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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 10 SIDPC-DDTM 487 portant réglementation de l’usage du feu sur le département de la  
Vendée hors terrains de camping agréés

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 : Définition des périodes 
On entend par période rouge : 
 En zones de forêts et d’espaces boisés :   la période du 15 mars au 30 septembre
Rappel : les zones de forêts et d’espaces boisés sont « les espaces occupant une superficie d’au moins 50 ares,  
avec des essences forestières capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5m, avec un couvert arboré de plus  
de 10% et une largeur moyenne d’au moins 20m » (définition de l’inventaire Forestier National).
Hors zones de forêts et d’espaces boisés : la période du 1er juillet au 30 septembre
On entend  par  période  de  risque  fort toute  période  de l’année,  classée  ou  non période  rouge,  pour  laquelle 
l’existence d’un risque fort  résulte des conditions climatiques (sécheresse,  chaleur, vent…) constatées par les  
services compétents. Elle est décidée par arrêté préfectoral, pris après avis du service départemental d’incendie et 
de secours de la Vendée. Cet arrêté est diffusé à Mesdames et Messieurs les Maires du département, et porté à la  
connaissance du public par les voies les plus adaptées.
On entend par période normale les périodes hors périodes rouges ou périodes de risque fort.
Article 2 : INTERDICTIONS ou dispositions GENERALES sur tout le département
Il est interdit à toute personne, en tout lieu et en toute période, de jeter des allumettes, cigares, cigarettes ou autres  
matières incandescentes qui ne seraient pas complètement éteintes.
En période normale et en zones d’habitat dispersé, les déchets verts peuvent être brûlés uniquement à l’air libre,  
sous réserve d’une dérogation préalable accordée par le Maire et du respect des prescriptions du I-1 de l’annexe 1. 
Ils doivent cependant prioritairement être apportés en déchetterie ou recyclés par compostage.
Il est interdit en toute période d’incinérer ou de procéder à l’écobuage des résidus de récoltes ou de jachères et de 
brûler des végétaux sur pied.
L’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés à un  
usage privé ou public doivent respecter les dispositions du décret 2009-1663 du 29 décembre 2009 et du décret  
2010-580 du 31 mai 2010 (consultables sur le site de la Préfecture de la Vendée)  L’utilisation des artifices de 
divertissement ou les spectacles pyrotechniques , à titre public ou privé, doivent être déclarés, au moins un mois 
avant la date prévue en mairie ou à la préfecture ou sous-préfectures.
Article 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
I  En zones de forêt et d’espaces boisés et dans une bande de 200 m autour de ces zones :
I-1 : interdictions ou autorisations particulières :

Activité Période rouge
(du  15  mars  au  30 
septembre)

Période  de  risque 
fort

Période normale
(du  1er octobre  au  14 
mars )

Observations

Barbecue  et 
méchouis  sur 
équipements 
mobiles  avec 
flammes

I  n t e r d i t

Les  équipements 
électriques  sont  autorisés, 
sous  responsabilité 
personnelle,  hors  période 
de risque fort.

Barbecue  et 
méchouis  sur 
installations 
maçonnées  et 
dans  des  aires 
aménagées

Autorisé,  sous 
responsabilité 
personnelle,  avec 
moyens  d’extinction  à 
portée immédiate

Interdit

Autorisé,  sous 
responsabilité 
personnelle,  avec 
moyens  d’extinction  à 
portée immédiate

Feux d’artifice I n t e r d i t
Déclaration  obligatoire 
en mairie ou préfecture. 
Le  maire  peut 
l’autoriser,  après  avis 
du  SDIS  et  récépissé 
du  Préfet  (conditions 
rappelées  au  II  de 
l’annexe 1)

Cf  réglementation  sur  le 
site  de  la  Préfecture : 
http://www.vendee.gouv.fr 
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Feux  de  plein  air 
liés  à  des 
manifestations 
ponctuelles

Interdit,  sauf  dérogation 
accordée  par  le  Maire 
après  avis  du  SDIS  et 
conditions  de  sécurité 
rappelées  au  I  de 
l’annexe 1

I n t e r d i t

Autorisé  sous 
conditions  de  sécurité 
rappelées  au  I  de 
l’annexe 1

Autorisation  ou 
dérogations  délivrées 
uniquement  aux 
propriétaires  et  ayants 
droits

Brûlage  des 
résidus  liées  aux 
travaux  agricoles 
ou forestiers

I n t e r d i t
Autorisé sous certaines 
conditions  de  sécurité 
rappelées  au  I  de 
l’annexe 1

Uniquement  aux 
propriétaires  et  ayants 
droits

Travaux  agricoles 
et  forestiers 
générateurs  de 
risques de feu

Soumis  à  autorisation 
municipale  sous 
conditions  (rappelé  au  I 
de l’annexe 1)

Interdits Autorisés

I-2  Obligations réglementaires
Dans l’ensemble des forêts et espaces forestiers et de la bande de 200m autour de ceux ci, il est recommandé aux  
propriétaires ou aux ayants droits d’habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines de débroussailler leur 
terrain jusqu’à une distance de 50 mètres de ceux ci.
Cette recommandation est également applicable au débroussaillement des accotements, fossés, remblais, talus ou 
banquettes des voies publiques traversant les zones de forêts.
En cas d’habitation, cette recommandation est étendue aux fonds voisins, ceci jusqu’à une distance de 50 mètres  
de l’habitation.
En application du Code Général des Collectivités Locales (Article L2212-2-5), le débroussaillement et le maintien 
en état débroussaillé peuvent être rendus obligatoires par arrêté municipal. La commune peut y pourvoir d’office,  
après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui ci.
Rappel : selon la définition de l’article 321-5-3 du code forestier, on entend par débroussaillement la destruction 
des broussailles et bois-morts et leur évacuation si nécessaire, pour en assurer l’entretien.
II-Hors zones de forêts et d’espaces boisés et de la bande de 200m autour de ces zones

Activité Période rouge
(du  1erjuillet  au  30 
septembre)

Période  de 
risque fort

Période normale
(du  1er octobre  au  30 
juin)

Observations

Cuisson  et 
réchauffage  avec 
flammes  sur  terrain 
aménagé,
Barbecue  et 
méchouis  sur 
installations 
maçonnées  et  dans 
des aires aménagées

Autorisé,  sous 
responsabilité 
personnelle, avec moyens 
d’extinction  à  proximité 
immédiate

Interdit

Autorisé,  sous 
responsabilité 
personnelle,  avec 
moyens  d’extinction  à 
proximité immédiate

Feux d’artifice Déclaration obligatoire  en 
mairie  ou  préfecture.  Le 
maire  peut  l’autoriser, 
après  avis  du  SDIS  et 
récépissé  du  Préfet 
(conditions rappelées au II 
de l’annexe 1)

Interdit

Déclaration  obligatoire 
en mairie ou préfecture. 
Le  maire  peut 
l’autoriser, après avis du 
SDIS  et  récépissé  du 
Préfet  (conditions 
rappelées  au  II  de 
l’annexe 1)

Cf  réglementation  sur  le 
site  de  la  Préfecture : 
http://www.vendee.gouv.fr

Feux de plein air liés 
à  des  manifestations 
ponctuelles

Interdit  sauf  dérogation 
accordée  par  le  Maire 
après  avis  du  SDIS  et 
conditions  de  sécurité 
rappelées au I de l’annexe 
1

Interdit

Autorisé sous conditions 
de sécurité rappelées au 
I de l’annexe 1

Brûlage  des  résidus 
liées  aux  travaux 
agricoles ou forestiers

I n t e r d i t
Autorisé  sous  certaines 
conditions  de  sécurité 
rappelées  au  I  de 
l’annexe 1

Travaux  agricoles  et 
forestiers générateurs 

Autorisés  si  présence  de 
dispositifs  appropriés Interdit

Autorisés
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de risques de feu (extincteurs,  équipement 
du matériel..)

Stockage  au  champ 
de  produits  explosifs 
ou inflammables

Autorisés mais uniquement sur aire adaptée et présence de moyens 
de lutte contre l’incendie

Article 4 :  SANCTIONS
Les contrevenants aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux brûlages des déchets et  
végétaux sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions de la 3eme classe en application du décret  
du 21 mai 2003, article 7.
Les contrevenants aux dispositions générales et particulières sont passibles des sanctions prévues aux articles  
322-5 à 322-11 du code pénal, s’ils ont provoqué la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un  
bien appartenant à autrui par l’effet d’incendie ou si celui-ci est à l’origine d’homicide ou de blessures.
Article 5     :    Les arrêtés n° 09 CABSIDPC 11 portant réglementation d’usage du feu dans les zones de forêts et 
espaces boisés dans le département de la Vendée ,et n° 05 SIDPC 096 du 31 août 2005 portant réglementation  
d’usage du feu hors zones de forêt et espaces boisés dans le département de la Vendée, sont abrogés.
Article 6 : Les sous-préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le-Comte, le sous-préfet  directeur de cabinet, les 
Maires,  le  directeur  du  service  départemental  d'incendie  et  de  secours,  le  commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de la Vendée, le directeur départemental de la sécurité publique, le responsable territorial Vendée de 
l'office national des forêts, le responsable territorial de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le 
directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du  
présent  arrêté  qui  sera  affiché  dans  toutes  les  communes  du  département  et  publié  au  recueil  des  actes  
administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 2 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

 CONVENTION D’UTILISATION - N° 085-2010-0009 du 17 août 2010 
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 Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de la Vendée, représentée par Monsieur Gilles  
VIAULT, Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur départemental des Finances publiques de la  
Vendée, dont les bureaux sont situés 26 Rue Jean Jaurès à La Roche Sur Yon, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part, 
Et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble sis 26 rue Jean 
Jaurès à La Roche sur Yon.
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,
Gilles VIAULT

Le préfet,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture,
François PESNEAU

L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’UTILISATION - N° 085-2010-0010 du 12 juillet 2010 
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 Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de la Vendée, représentée par Monsieur Gilles  
VIAULT, Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur départemental des Finances publiques de la  
Vendée, dont les bureaux sont situés 26 Rue Jean Jaurès à La Roche Sur Yon, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part, 
EXPOSE
fait l’objet du présent avenant sur les articles suivants :
AVENANT A LA CONVENTION
Le contenu des articles suivants se substitue à celui des articles initiaux correspondants de la convention.
Article 11 : Loyer – Le ratio SUB/SUN s’élevant à 42.64% et donc inférieur au critère d’éligibilité de 51%, aucun 
loyer budgétaire ne sera dû à compter du 1er janvier 2011.
Article 12 : Révision du loyer – article sans objet.
Un exemplaire du présent acte est conservé à la Préfecture

Le représentant du service utilisateur,
Gilles VIAULT

Le préfet,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture,
François PESNEAU

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0011 du 17 août 2010 
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 ;
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ci-après dénommée le propriétaire,  
D’une part,
2°- La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de la Vendée, représentée par Monsieur Gilles  
VIAULT, Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur départemental des Finances publiques de la  
Vendée, dont les bureaux sont situés 26 Rue Jean Jaurès à La Roche Sur Yon, 
ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part, 
 et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble sis Boulevard Albert  
Schweitzer à Challans ( Vendée).
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,
Gilles VIAULT

Le préfet,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture,
François PESNEAU

L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0021 du 17 août 2010 
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 Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de la Vendée, représentée par Monsieur Gilles  
VIAULT, Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur départemental des Finances publiques de la  
Vendée, dont les bureaux sont situés 26 Rue Jean Jaurès à La Roche Sur Yon, 
ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part, 
et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble sis 155 rue Georges 
Clemenceau au Château d’Olonne.
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,
Gilles VIAULT

Le préfet,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture,
François PESNEAU

L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0028 du 17 août 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée , dont les bureaux sont situés à 
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été  
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°- La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice 
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés 
2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
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D’autre part,
se sont présentés devant nous, Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet du département de la Vendée 
et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé Avenue de la  
Corniche à Saint Hilaire de Riez.
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,
Patrice VERMEULEN

Le représentant de l’administration
chargée des Domaines,

Gilles VIAULT
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU
L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0029 du 17 août 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée , dont les bureaux sont situés à 
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été  
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°- La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice 
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés 
2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés  devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques  BROT,  Préfet du  département  de  
la Vendée
et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé au Lieu-dit La 
Pointe des Corbeaux à L’Ile d’Yeu.
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,
Patrice VERMEULEN

Le représentant de l’administration
chargée des Domaines,

Gilles VIAULT
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU
L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0030  du 17 août 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée , dont les bureaux sont situés à 
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été  
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
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2°- La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice 
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés 
2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés  devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques  BROT,  Préfet du  département  de  
la Vendée
et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé au Lieu-dit Le 
Collet à Bouin.
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
La résiliation est prononcée par le préfet.

Le représentant du service utilisateur,
Patrice VERMEULEN

Le représentant de l’administration
chargée des Domaines,

Gilles VIAULT
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU
L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0031 du 17 août 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée , dont les bureaux sont situés à 
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été  
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°- La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice 
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés 
2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés  devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques  BROT,  Préfet du  département  de  
la Vendée
et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé au Lieu-dit Le 
Collet à Bouin.
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,
Patrice VERMEULEN

Le représentant de l’administration
chargée des Domaines,

Gilles VIAULT
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU
L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0032 du 17 août 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée , dont les bureaux sont situés à 
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La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été  
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°- La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice 
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés 
2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés  devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques  BROT,  Préfet du  département  de  
la Vendée
et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé aux Sables  
d’Olonne, Place Anselme Maraud.
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,
Patrice VERMEULEN

Le représentant de l’administration
chargée des Domaines,

Gilles VIAULT
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU
L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0033 du 17 août 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée , dont les bureaux sont situés à 
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été  
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°- La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice 
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés 
2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés  devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques  BROT,  Préfet du  département  de  
la Vendée
et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur  a demandé,  pour l'exercice de ses missions,  la mise à  disposition d’un immeuble situé Rue Gay 
Lussac aux Sables d’Olonne.
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,
Patrice VERMEULEN

Le représentant de l’administration
chargée des Domaines,

Gilles VIAULT
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU
L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0034 du 17 août 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des 
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée , dont les bureaux sont situés à 
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été  
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°- La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice 
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés 
2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se sont présentés devant nous, Monsieur Jean-Jacques BROT, Préfet du département de la Vendée
et sont convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble situé au 62 Rue Henri  
Raimondeau à Saint Gilles Croix de Vie.
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,
Patrice VERMEULEN

Le représentant de l’administration
chargée des Domaines,

Gilles VIAULT
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU
L’Intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

ARRÊTÉ N° 10 - MCP/126 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole à Monsieur  Patrice  CHOIMET

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1er – Monsieur Patrice CHOIMET est agréé pour exercer les fonctions d'agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole.
Article 2-. Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle 
dans l'ensemble des départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire – 
Atlantique – Vendée ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée 
dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural.
Article 3-. Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l'agent exerce ses  
fonctions de contrôle. Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en cas d'affectation de 
l'agent  de contrôle  mentionné à l'article  1er  dans un organisme de mutualité  sociale  agricole  autre  que celui 
mentionné à l'article 2.
Article 4-.  Comme le prévoit  l'article L. 724-10 du code rural, tout agent ayant eu connaissance officielle que  
l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par 
l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L’organisme dont  
dépend ou a dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du 
retrait d'agrément de cet organisme.
Article 5-. Le présent arrêté d'agrément sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à M. le préfet de la 
région des Pays de la Loire, au directeur de la MSA Loire Atlantique – vendée,  à l'agent de contrôle mentionné à  
l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Roche sur Yon, le 03/09/2010
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secretaire Général
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 - MCP/127 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole à Madame  Corinne  RICHARD

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1er – Madame Corinne RICHARD est agréé pour exercer les fonctions d'agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole.
Article 2-. Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle 
dans l'ensemble des départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire – 
Atlantique – Vendée ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée 
dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural.
Article 3-. Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l'agent exerce ses  
fonctions de contrôle. Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en cas d'affectation de 
l'agent  de contrôle  mentionné à l'article  1er  dans un organisme de mutualité  sociale  agricole  autre  que celui 
mentionné à l'article 2.
Article 4-.  Comme le prévoit  l'article L. 724-10 du code rural, tout agent ayant eu connaissance officielle que  
l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par 
l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L’organisme dont  
dépend ou a dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du 
retrait d'agrément de cet organisme.
Article 5-. Le présent arrêté d'agrément sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à M. le préfet de la 
région des Pays de la Loire, au directeur de la MSA Loire Atlantique – vendée,  à l'agent de contrôle mentionné à  
l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Roche sur Yon, le 03/09/2010
Le Préfet,

Pour le Préfet
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Le Secretaire Général
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 - MCP/128 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole à Madame  Carine  PLISSONNEAU

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1er –  Madame Carine PLISSONNEAU est agréé pour exercer les fonctions d'agent de contrôle de la 
mutualité sociale agricole.
Article 2-. Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle 
dans l'ensemble des départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire – 
Atlantique – Vendée ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée 
dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural.
Article 3-. Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l'agent exerce ses  
fonctions de contrôle. Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en cas d'affectation de 
l'agent  de contrôle  mentionné à l'article  1er  dans un organisme de mutualité  sociale  agricole  autre  que celui 
mentionné à l'article 2.
Article 4-.  Comme le prévoit  l'article L. 724-10 du code rural, tout agent ayant eu connaissance officielle que  
l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par 
l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L’organisme dont  
dépend ou a dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du 
retrait d'agrément de cet organisme.
Article 5-. Le présent arrêté d'agrément sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à M. le préfet de la 
région des Pays de la Loire, au directeur de la MSA Loire Atlantique – vendée,  à l'agent de contrôle mentionné à  
l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Roche sur Yon, le 03/09/2010
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secretaire Général
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 - MCP/129 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole à Monsieur  Victor  PLANTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1er – Monsieur Victor PLANTE est agréé pour exercer les fonctions d'agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole.
Article 2-. Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle 
dans l'ensemble des départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire – 
Atlantique – Vendée ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée 
dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural.
Article 3-. Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l'agent exerce ses  
fonctions de contrôle. Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en cas d'affectation de 
l'agent  de contrôle  mentionné à l'article  1er  dans un organisme de mutualité  sociale  agricole  autre  que celui 
mentionné à l'article 2.
Article 4-.  Comme le prévoit  l'article L. 724-10 du code rural, tout agent ayant eu connaissance officielle que  
l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par 
l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L’organisme dont  
dépend ou a dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du 
retrait d'agrément de cet organisme.
Article 5-. Le présent arrêté d'agrément sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à M. le préfet de la 
région des Pays de la Loire, au directeur de la MSA Loire Atlantique – vendée,  à l'agent de contrôle mentionné à  
l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Roche sur Yon, le 03/09/2010
Le Préfet,
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Pour le Préfet
Le Secretaire Général
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 - MCP/130 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole à Madame  Véronique  NEAU

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1er – Madame Véronique NEAU est agréé pour exercer les fonctions d'agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole.
Article 2-. Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle 
dans l'ensemble des départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire – 
Atlantique – Vendée ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée 
dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural.
Article 3-. Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l'agent exerce ses  
fonctions de contrôle. Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en cas d'affectation de 
l'agent  de contrôle  mentionné à l'article  1er  dans un organisme de mutualité  sociale  agricole  autre  que celui 
mentionné à l'article 2.
Article 4-.  Comme le prévoit  l'article L. 724-10 du code rural, tout agent ayant eu connaissance officielle que  
l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par 
l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L’organisme dont  
dépend ou a dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du 
retrait d'agrément de cet organisme.
Article 5-. Le présent arrêté d'agrément sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à M. le préfet de la 
région des Pays de la Loire, au directeur de la MSA Loire Atlantique – vendée,  à l'agent de contrôle mentionné à  
l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Roche sur Yon, le 03/09/2010
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secretaire Général
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 - MCP/131 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole à Monsieur  Jean-Paul  GODIN

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1er – Monsieur Jean-Paul GODIN est agréé pour exercer les fonctions d'agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole.
Article 2-. Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle 
dans l'ensemble des départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire – 
Atlantique – Vendée ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée 
dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural.
Article 3-. Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l'agent exerce ses  
fonctions de contrôle. Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en cas d'affectation de 
l'agent  de contrôle  mentionné à l'article  1er  dans un organisme de mutualité  sociale  agricole  autre  que celui 
mentionné à l'article 2.
Article 4-.  Comme le prévoit  l'article L. 724-10 du code rural, tout agent ayant eu connaissance officielle que  
l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par 
l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L’organisme dont  
dépend ou a dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du 
retrait d'agrément de cet organisme.
Article 5-. Le présent arrêté d'agrément sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à M. le préfet de la 
région des Pays de la Loire, au directeur de la MSA Loire Atlantique – vendée,  à l'agent de contrôle mentionné à  
l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Roche sur Yon, le 03/09/2010
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Le Préfet,
Pour le Préfet

Le Secretaire Général
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 - MCP/132 portant décision d’agrément en tant qu’agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole à Monsieur  Patrick  GAILLARD

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1er – Monsieur Patrick GAILLARD est agréé pour exercer les fonctions d'agent de contrôle de la mutualité 
sociale agricole.
Article 2-. Le présent agrément autorise l'agent de contrôle auquel il est délivré à exercer sa mission de contrôle 
dans l'ensemble des départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire – 
Atlantique – Vendée ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée 
dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural.
Article 3-. Le présent agrément est délivré sans limitation de durée et reste valable tant que l'agent exerce ses  
fonctions de contrôle. Toutefois, l'agrément cessera d'être valide et devra être renouvelé en cas d'affectation de 
l'agent  de contrôle  mentionné à l'article  1er  dans un organisme de mutualité  sociale  agricole  autre  que celui 
mentionné à l'article 2.
Article 4-.  Comme le prévoit  l'article L. 724-10 du code rural, tout agent ayant eu connaissance officielle que  
l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par 
l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. L’organisme dont  
dépend ou a dépendu cet agent sera déclaré civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du 
retrait d'agrément de cet organisme.
Article 5-. Le présent arrêté d'agrément sera publié au recueil des actes administratifs et notifié à M. le préfet de la 
région des Pays de la Loire, au directeur de la MSA Loire Atlantique – vendée,  à l'agent de contrôle mentionné à  
l'article 1er et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Roche sur Yon, le 03/09/2010
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secretaire Général
François PESNEAU
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10 – DRCTAJ/1- 496 
- DECLARANT D’UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT de la liaison routière entre la RD 160 
(giratoire de la cote de lumière - RD 760) et la RD 747 (échangeur de Pont Ravaud) et du barreau routier entre la  
RD  85  et  Belle  Place  SUR  LES  COMMUNES  DE  LA  ROCHE  SUR  YON  ET  DES  CLOUZEAUX  (Petit 
contournement sud de La Roche sur Yon),
-  AUTORISANT LE CLASSEMENT ET LE DECLASSEMENT DES VOIRIES  SUR LES COMMUNES DE LA 
ROCHE SUR YON ET DES CLOUZEAUX,
-EMPORTANT LA MISE EN COMPATIBILITE DU POS DES CLOUZEAUX

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     :    Sont  déclarés d’utilité  publique les travaux d’aménagement  de la  liaison routière  entre  la  RD 160 
(giratoire de la cote de lumière - RD 760) et la RD 747 (échangeur de Pont Ravaud) et du barreau routier entre la  
RD 85 et Belle Place sur les communes de La Roche sur Yon et des Clouzeaux (Petit contournement sud de La 
Roche sur Yon).
Article 2     :   Le Conseil Général de la Vendée est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, 
les immeubles figurant sur le plan ci-annexé et nécessaires à la réalisation de l’opération.
Article 3     :   L’expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4     :   Le présent arrêté :
- Autorise le classement et déclassement de voiries sur les communes de La Roche sur Yon et des Clouzeaux.
- Emporte la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune des CLOUZEAUX, en tant qu’il est  
incompatible avec l’opération déclarée d’utilité publique précisée à l’article 1 ci-dessus. Le présent arrêté portant 
mise en compatibilité du POS fera l’objet d’une mention dans la presse conformément aux articles R 123-24 et  
R 123-25 du Code de l’Urbanisme.
Article 5 : Pour cet ouvrage à caractère linéaire le maître d’ouvrage aura obligation de remédier aux dommages 
causés aux exploitations agricoles, dans les conditions prévues aux articles L123-24 à L123-26, L352-1 et R 123-3  
du Code Rural.
Article 6 : La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès  
du Tribunal Administratif de Nantes.
Article 7     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général et les Maires de 
La Roche sur Yon et des Clouzeaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent  
arrêté dont copie leur sera adressée et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs. 

La Roche-sur-Yon, le 25 juin 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général 
De la Préfecture de la Vendée

David PHILOT
Le plan et le document de motivation 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 N° 10/DRLP1/ 355  portant agrément de M. Fabrice GIRAUDEAU  en qualité de garde 
particulier.

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  . – M. Fabrice GIRAUDEAU, 
                     Né le 7 février 1975 à LA ROCHE SUR YON (85),
                     Domicilié La Joue   – 85190 VENANSAULT
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater sur le domaine public tous délits et 
contraventions  dans  le  domaine  de  la  chasse  prévues  au  code  de  l’environnement  qui  portent  préjudice  au 
détenteur des droits de chasse qui l’emploie.
Article 2. - La commission susvisée et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent  
arrêté.
Article  3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article  4.  - Préalablement  à son entrée en fonctions,  M.  Fabrice GIRAUDEAU doit  prêter  serment devant  le 
tribunal d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
Article 5. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Fabrice GIRAUDEAU 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 6. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture 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 7. - 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  préfet  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 8. – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée  est chargé de l'application du présent arrêté, 
qui sera notifié au commettant M. Guy DELAIRE et au garde particulier M. Fabrice GIRAUDEAU. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 6 septembre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
François PESNEAU

ARRETE  DRLP/2  2010/N°  360  du  07  septembre  2010  portant  habilitation  dans  le  domaine 
funéraire

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

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

ARTICLE 1er – L’établissement principal de la SARL FUNERARIUM POMPES FUNEBRES DE MAILLEZAIS, sis 
impasse de la Treille à MAILLEZAIS, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de  
pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – Le numéro d’habilitation est 10-85-006.
ARTICLE 3 – La présente habilitation est accordée pour une durée d’UN AN.
ARTICLE 4 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture 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 MAILLEZAIS. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 7 septembre 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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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0115 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 
COMMUN Julien, né le 27 janvier 1985 à EPINAL (88), vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire LES 
GOELETTES à ST GILLES CROIX DE VIE (85) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article  2  -Le  Dr  vétérinaire  COMMUN Julien  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 : 24024).
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 COMMUN Julien 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 31 août 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.

ARRETE n°APDSV-10-0117 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 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural est octroyé au Docteur VASTRA 
Yann, vétérinaire sanitaire, (au cabinet vétérinaire de COEX (85), né le 28 septembre 1977 à NOYON (60), pour 
exercer cette fonction dans le département de la Vendée (n° d’inscription : 18862).
Article 2 – Le Docteur VASTRA Yann s’engage à respecter les prescriptions techniques et financières relatives à 
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, celles relatives 
aux  opérations  de  police  sanitaire  ainsi  que  celles  concernant  des  opérations  de  surveillance  ou  d’examens 
sanitaires prescrites par le ministère chargé de l’agriculture, dès lors que ces prescriptions 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 devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau de l’ordre des  
vétérinaires ;
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 -  Dès  lors  qu’elles  sont  fixées  par  voies  réglementaires,  le  Docteur  VASTRA Yann percevra  les 
rémunérations et indemnités relatives aux vacations, aux honoraires d’intervention et à l’indemnisation des frais de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
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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 2 septembre 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,

Michael ZANDITENAS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
27/05/2010,  en matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :   AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C100219
Demandeur : Monsieur  SORIN Jean Marc - 17 LA BROSSIERE - 85250 ST ANDRE GOULE D OIE
Surface objet de la demande : 0,4 ha
Article 1  er   : SORIN Jean Marc est autorisé(e) à :
- exploiter 0,4 hectares situés à VENDRENNES. 
Décision N° C100220
Demandeur : Monsieur  PERCOT Philippe - le sablon - 85400 LES MAGNILS REIGNIERS
Surface objet de la demande : 2,71 ha
Article 1  er   : PERCOT Philippe est autorisé(e) à :
- exploiter 2,71 hectares situés à TRIAIZE. 
Décision N° C100277
Demandeur : Monsieur le gérant  SARL L'ENVOL  - La Mastrie - 85800 LE FENOUILLER
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : SARL L'ENVOL  est autorisé(e) à :
- procéder à la création de 37 152 places de poules pondeuses dans un bâtiment existant.
Décision N° C100275
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC CALIFORNIE  - LA CALIFORNIE - 85260 LES BROUZILS
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 3,99 ha
Article 1  er   : GAEC CALIFORNIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,99 hectares situés à LES BROUZILS, précédemment mis en valeur par ALLARD Joel. 
Décision N° C100246
Demandeur : Monsieur  ANGIBAUD Geoffrey - LE PECABRE - 85150 LA CHAPELLE ACHARD
Cession ANGIBAUD Robert
Surface objet de la demande : 51,3 ha
Article 1  er   : ANGIBAUD Geoffrey est autorisé(e) à :
- exploiter 51,3 hectares situés à LA CHAPELLE-ACHARD, précédemment mis en valeur par ANGIBAUD Robert. 
Décision N° C100254
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA GITE DES MUTANTS  - LA BRECHOLIERE - 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE
Cession AUGUIN Christophe
Surface objet de la demande : 7 ha
Article 1  er   : GAEC LA GITE DES MUTANTS  est autorisé(e) à :
- exploiter 7 hectares situés à LES ESSARTS, mis à disposition par AUGUIN Christophe. 
Décision N° C100199
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DU BORD DE SEVRE  - LA BARBEE - 85420 DAMVIX
Cession BOURGOUIN Christian
Surface objet de la demande : 0,38 ha
Article 1  er   : GAEC DU BORD DE SEVRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,38 hectares situés à DAMVIX, précédemment mis en valeur par BOURGOUIN Christian. 
Décision N° C100247
Demandeur : Madame  POUYADOUX Sandra - LES LOGES - 85420 DAMVIX
Cession BOURGOUIN Christian
Surface objet de la demande : 1,58 ha
Article 1  er   : POUYADOUX Sandra est autorisé(e) à :
- exploiter 1,58 hectares situés à DAMVIX, précédemment mis en valeur par BOURGOUIN Christian. 
Décision N° C100253
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC  LES  COTEAUX  DU  MARILLET   -  LES  BILLARDIERES -  85480 
THORIGNY
Cession BOURON Jacques
Surface objet de la demande : 4,17 ha
Article 1  er   : GAEC LES COTEAUX DU MARILLET  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,17 hectares situés à CHATEAU-GUIBERT, précédemment mis en valeur par BOURON Jacques. 
Décision N° C100255
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Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE GARGOTTEAU  - Le Gargotteau - 85230 BOUIN
Cession CHARRIER Christophe
Surface objet de la demande : 8,77 ha
Article 1  er   : EARL LE GARGOTTEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,77 hectares situés à SAINT-GERVAIS, précédemment mis en valeur par CHARRIER Christophe. 
Décision N° C100241
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC  SEBASTOPOL   -  SEBASTOPOL  -  PUYBELLIARD -  85110 
CHANTONNAY
Cession CHASSERIAU Julien
Surface objet de la demande : 34,73 ha
Article 1  er   : GAEC SEBASTOPOL  est autorisé(e) à :
-  exploiter  34,73  hectares  situés  à  LE  BOUPERE,  MONSIREIGNE,  SAINT-PROUANT,  SIGOURNAIS,  mis  à 
disposition dudit GAEC par M. CHASSERIAU Julien, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé-exploitant, dans 
le GAEC SEBASTOPOL.
Décision N° C100239
Demandeur : Mademoiselle  COUSSEAU Justine - LE GUY - 85500 CHAMBRETAUD
Cession COUSSEAU Joseph Fils
Surface objet de la demande : 28,48 ha
Article 1  er   : COUSSEAU Justine est autorisé(e) à :
-  exploiter  28,48  hectares  situés  à  CHAMBRETAUD,  LES  HERBIERS,  précédemment  mis  en  valeur  par 
COUSSEAU Joseph Fils. 
Décision N° C100206
Demandeur : Monsieur  COUTOUIS Daniel - 99 CHEMIN DES BESSESLA PORNUCHERE - 85300 SOULLANS
Cession COUTOUIS Daniel
Surface objet de la demande : 1,38 ha
Article 1  er   : COUTOUIS Daniel est autorisé(e) à :
- exploiter la parcelle WC 68 située à SOULLANS.
Article 2 – La demande est sans objet en ce qui concerne la parcelle WC 64.
Décision N° C100223
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L OREE DES BOIS  - HUCHE LOUP - 85640 MOUCHAMPS
Cession EARL BLANCHARD 
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL L OREE DES BOIS  est autorisé(e) à :
- 470 places d’engraissement au lieudit La Guichetrie
- 570 places d’engraissement au lieudit Hucheloup
- 390 places d’engraissement au lieudit La Brachetière
et 5,27 ha précédemment mis en valeur par l’EARL BLANCHARD.
Décision N° C100242
Demandeur : Monsieur  MOINARD Amaury - L'AUDRIERE - 85140 CHAUCHE
Cession EARL L'AUDRIERE 
Surface objet de la demande : 54,27 ha
Article 1  er   : MOINARD Amaury est autorisé(e) à :
-  exploiter  54,27  hectares  situés  à  CHAUCHE,  LA  COPECHAGNIERE,  SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE, 
précédemment mis en valeur par EARL L'AUDRIERE . 
Décision N° C100236
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA CUNAUDIERE  - 43 RUE DU MOULIN ROUGE - 85210 ST JEAN DE 
BEUGNE
Cession EARL LA CUNAUDIERE 
Surface objet de la demande : 72,32 ha
Article 1  er   : EARL LA CUNAUDIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 72,32 hectares situés à SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON, SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE, 
suite à l’entrée de M. et Mme ALLETRU Denis et Nadine dans ladite EARL et à la sortie de Mme CUNAUD Noëlle.
Décision N° C100226
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA PREE  - LES PREES - 85580 GRUES
Cession EARL LA MAISON NEUVE 
Surface objet de la demande : 0,89 ha
Article 1  er   : EARL LA PREE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,83 hectares situés à SAINT-DENIS-DU-PAYRE, précédemment mis en valeur par EARL LA MAISON 
NEUVE . 
Décision N° C100222
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Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MENHIR  - La Petite Roche - 85260 ST ANDRE TREIZE VOIES
Cession EARL LACAZE-HERMOUET 
Surface objet de la demande : 51,23 ha
Article 1  er   : GAEC LE MENHIR  est autorisé(e) à :
- exploiter 51,23 hectares situés à SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES et VIEILLEVIGNE, précédemment mis en valeur 
par L’EARL LACAZE-HERMOUET.
Article  2 – La présente autorisation  est  conditionnée au maintien de M.  LACAZE Joël  au sein  du GAEC LE 
MENHIR, en tant qu’associé-exploitant, pendant une période de 3 ans.
Décision N° C100216
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE BOIS ROND  - Le Bois Rond - 85280 LA FERRIERE
Cession EARL LE BOIREAU 
Surface objet de la demande : 22,86 ha
Article 1  er   : GAEC LE BOIS ROND  est autorisé(e) à :
- exploiter 22,86 hectares situés à LA FERRIERE, précédemment mis en valeur par EARL LE BOIREAU . 
Décision N° C100273
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PAY  - LE PUY POITEVIN - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES CHENES 
Surface objet de la demande : 118,46 ha
Article 1  er   : GAEC LE PAY  est autorisé(e) à :
- exploiter 118,46 hectares situés à AIZENAY, BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, précédemment mis en valeur par 
l’EARL LES CHENES, suite à l'entrée de Mme TESSIER Frédérique en tant qu’associée-exploitante dans ledit 
GAEC.
Article 2     : La présente autorisation est conditionnée au maintien de Mme TESSIER au sein du GAEC LE PAY, en 
tant qu’associée-exploitante, pendant 3 ans.
Décision N° C100084
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL VAL DE SMAGNE  - 4 Rue François SABOURIN - 85320 MAREUIL SUR 
LAY DISSAIS
Cession EARL MARIONNEAU 
Surface objet de la demande : 8,78 ha
Article 1  er   : EARL VAL DE SMAGNE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  8,78  hectares  situés  à  MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL 
MARIONNEAU . 
Décision N° C100194
Demandeur : Monsieur  CHAUVET Yann - ROUTE DE SAINTE GEMME - 85320 CORPE
Cession EARL MARIONNEAU 
Surface objet de la demande : 77,33 ha
Article 1  er   : CHAUVET Yann est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles :
AC 2, B19, 20, ZA 3, 4, ZD 11 et 198 situées à BESSAY,
A 564, 58, 59, 72, 98, 99, 20, 26, 27, 32, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 65, 67, 74, 75, 76, 77, 78, C 32, ZA 10, 101, 20,  
22, 23, 25, 26, 41, 97, ZB 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 21, 4, 56 et 9 situées à MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS, 
précédemment mises en valeur par L’EARL MARIONNEAU ;
- procéder à la création d’un atelier de canards PAG de 30 000 têtes/an.
La demande est sans objet pour les parcelles B 53, 61, 63, 64, 79 et ZB 3, 5 et 25 situées à MAREUIL-SUR-LAY-
DISSAIS faisant l’objet d’une opération SAFER.
Décision N° C100210
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LE DOMAINE DES ILES  -  Chemin des Iles -  85670 ST ETIENNE DU 
BOIS
Cession EARL PELE 
Surface objet de la demande : 2,07 ha
Article 1  er   : GAEC LE DOMAINE DES ILES  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,07 hectares situés à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, précédemment mis en valeur par EARL PELE . 
Décision N° C100218
Demandeur : Mademoiselle  RALLET Celine - CHAVIGNY - 85400 STE GEMME LA PLAINE
Cession EARL RALLET 
Surface objet de la demande : 1,75 ha
Article 1  er   : RALLET Celine est autorisé(e) à :
- exploiter 1,75 hectares situés à SAINTE-GEMME-LA-PLAINE, précédemment mis en valeur par EARL RALLET . 

Décision N° C100240
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Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC  SEBASTOPOL   -  SEBASTOPOL  -  PUYBELLIARD -  85110 
CHANTONNAY
Cession EARL SEBASTOPOL 
Surface objet de la demande : 119,8 ha
Article 1  er   : GAEC SEBASTOPOL  est autorisé(e) à :
-  exploiter  119,8  hectares  situés  à  CHANTONNAY,  SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY,  SAINT-PROUANT, 
SIGOURNAIS ;
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 800 m2 de canards engraissement ;
- reprendre un atelier hors sol de 100 places de veaux de boucherie
précédemment mis en valeur par  L’EARL SEBASTOPOL, suite à l’entrée de M.  JAUD Jean-Charles,  en tant  
qu’associé-exploitant dans ledit GAEC.
Décision N° C100207
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE PIGAUTIER  - LA MUETTE - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession EARL TRIPOTEAU G ET F 
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL LE PIGAUTIER  est autorisé(e) à :
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 5400 m2 de poulettes démarrées, précédemment conduit  par 
L’EARL TRIPOTEAU G ET F.
Décision N° C100256
Demandeur : Monsieur  RICHARD Anthony - LE PONTREAU - 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES
Cession ESCLAPEZ Jean-Baptiste
Surface objet de la demande : 56,72 ha
Article 1  er   : RICHARD Anthony est autorisé(e) à :
- exploiter 56,72 hectares situés à ANGLES, précédemment mis en valeur par ESCLAPEZ Jean-Baptiste. 
Décision N° C100233
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES TREILLES  - LES TREILLES - 85000 LA ROCHE SUR YON
Cession FERCHAUD Henri
Surface objet de la demande : 3,99 ha
Article 1  er   : EARL LES TREILLES  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,99 hectares situés à SAINT-FLORENT-DES-BOIS, précédemment mis en valeur par FERCHAUD 
Henri. 
Décision N° C100248
Demandeur : Monsieur  ROY Jean Luc - LA PITOTIERE - 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES
Cession FORT Nadine
Surface objet de la demande : 1,34 ha
Article 1  er   : ROY Jean Luc est autorisé(e) à :
- exploiter 1,34 hectares situés à SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES, précédemment mis en valeur par FORT 
Nadine. 
Décision N° C100224
Demandeur : Monsieur  BOUANCHEAU Lionel - LA GODIERE - 85170 SALIGNY
Cession FOURNIER Armel
Surface objet de la demande : 0,56 ha
Article 1  er   : BOUANCHEAU Lionel est autorisé(e) à :
- exploiter 0,56 hectares situés à DOMPIERRE-SUR-YON, précédemment mis en valeur par FOURNIER Armel. 
Décision N° C100188
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES PRIMEVERES  - LA CHAUVIERE - 85280 LA FERRIERE
Cession FOURNIER Francoise
Surface objet de la demande : 8,98 ha
Article 1  er   : EARL LES PRIMEVERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,98 hectares situés à LA FERRIERE, précédemment mis en valeur par FOURNIER Francoise. 
Décision N° C100260
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC MON PLAISIR  - LA VACHERIE - 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
Cession GAEC BEL AIR 
Surface objet de la demande : 2,97 ha
Article 1  er   : GAEC MON PLAISIR  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,97 hectares situés à BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, précédemment mis en valeur par GAEC BEL AIR.
Décision N° C100261
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE GARGOTTEAU  - Le Gargotteau - 85230 BOUIN
Cession GAEC GAUTIER 
Surface objet de la demande : 9,38 ha
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Article 1  er   : EARL LE GARGOTTEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,38 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par GAEC GAUTIER . 
Décision N° C100237
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LA GIBRETIERE   -  LA GIBRETIERE -  85670 ST CHRISTOPHE DU 
LIGNERON
Cession GAEC LA BIRONNIERE 
Surface objet de la demande : 7,78 ha
Article 1  er   : GAEC LA GIBRETIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,78 hectares situés à SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, précédemment mis en valeur par GAEC 
LA BIRONNIERE . 
Décision N° C100269
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DROUIN EMMANUEL  - LE GRAND VILLAGE - 85140 LES ESSARTS
Cession GAEC LE GRAND VILLAGE 
Surface objet de la demande : 4,37 ha
Article 1  er   : EARL DROUIN EMMANUEL  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,37 hectares situés à LES ESSARTS ;
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 210 truies naisseur-engraisseur ; 
précédemment mis en valeur par GAEC LE GRAND VILLAGE.
Décision N° C100262
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA MICAUD  - 64 CHEMIN DU PETIT LUNDI - 85210 STE HERMINE
Cession GAEC LE PUITS 
Surface objet de la demande : 12,05 ha
Article 1  er   : SCEA MICAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,05 hectares situés à SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par GAEC LE PUITS . 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 2000 m2 de poules pondeuses ;
précédemment mis en valeur par le GAEC LE PUITS 
Décision N° C100250
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'AUVERGNAT  - La Haute Vergne - 85220 ST REVEREND
Cession GAEC RICHARD JJ ET LAURENT 
Surface objet de la demande : 1,45 ha
Article 1  er   : EARL L'AUVERGNAT  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,45 hectares situés à SAINT-REVEREND, précédemment mis en valeur par GAEC RICHARD JJ ET 
LAURENT . 
Décision N° C100263
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DU BOURG  - 2 Place de l'Eglise - 85410 ST LAURENT DE LA SALLE
Cession GILIER Bernard
Surface objet de la demande : 66,69 ha
Article 1  er   : EARL DU BOURG  est autorisé(e) à :
-  exploiter  66,69  hectares  situés  à  SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON,  THIRE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
GILIER Bernard. 
Décision N° C100202
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE PIED SEC  - Le Pied Sec - 85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX
Cession GUEDON Yves
Surface objet de la demande : 1,69 ha
Article 1  er   : EARL LE PIED SEC  est autorisé(e) à :
-  exploiter  1,69  hectares  situés  à  SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX,  précédemment  mis  en  valeur  par 
GUEDON Yves. 
Décision N° C100214
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE VANNEAU  - 2 RUE DES MOULINS - 85580 ST DENIS DU PAYRE
Cession GUIGNET Jean Jacques
Surface objet de la demande : 1,24 ha
Article 1  er   : EARL LE VANNEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,24 hectares situés à SAINT-DENIS-DU-PAYRE, précédemment mis en valeur par GUIGNET Jean 
Jacques. 
Décision N° C100161
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TOURTERELLES  - LA PERUSSIERE - 85190 AIZENAY
Cession GUILLET Jacqueline
Surface objet de la demande : 14,26 ha
Article 1  er   : GAEC LES TOURTERELLES  est autorisé(e) à :
- exploiter 14,26 hectares situés à VENANSAULT, précédemment mis en valeur par GUILLET Jacqueline. 
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Décision N° C100264
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA BRUNO VINET  - LA BOUGONNIERE - 85600 ST HILAIRE DE LOULAY
Cession HERVOUET Alain
Surface objet de la demande : 37,26 ha
Article 1  er   : SCEA BRUNO VINET  est autorisé(e) à :
- exploiter 37,26 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY, précédemment mis en valeur par HERVOUET 
Alain. 
Décision N° C100245
Demandeur : Monsieur  LAUNAY Pierre Yves - LE BOIS NOIR - 85600 ST HILAIRE DE LOULAY
Cession HERVOUET Alain
Surface objet de la demande : 3,89 ha
Article 1  er   : LAUNAY Pierre Yves est autorisé(e) à :
- exploiter 3,89 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY, précédemment mis en valeur par HERVOUET 
Alain. 
Décision N° C100276
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BAUDOUIN ETIENNE  - BRETET - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Cession INDIVISION CONSORTS BAUDOUIN 
Surface objet de la demande : 55,96 ha
Article 1  er   : EARL BAUDOUIN ETIENNE  est autorisé(e) à :
- exploiter 55,96 hectares situés à NIEUL-SUR-L'AUTISE, SAINT-HILAIRE-DES-LOGES ;
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 450 places de porcs-engraissement ;
précédemment mis en valeur par l’INDIVISION CONSORTS BAUDOUIN.
Décision N° C100229
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE CHAIGNEAU  - LE CHAIGNEAU - 85540 CURZON
Cession JOUSSEMET Andre
Surface objet de la demande : 4,06 ha
Article 1  er   : EARL LE CHAIGNEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,06 hectares situés à CURZON, précédemment mis en valeur par JOUSSEMET Andre. 
Décision N° C100231
Demandeur : Monsieur  BOUDEAUD Vincent - La Haute Falordière - 85700 LA FLOCELLIERE
Cession LUCAS Moïse
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : BOUDEAUD Vincent est autorisé(e) à :
-  reprendre  un  atelier  hors-sol  d'une  capacité  de  1400  m2 de  volailles  de  chair,  précédemment  conduit  par 
M. LUCAS Moïse.
Décision N° C100274
Demandeur : Monsieur  MENANTEAU Hugues - 35 RUE DE LA GRENOUILLERE - 85370 NALLIERS
Cession MENANTEAU Guy
Surface objet de la demande : 131,18 ha
Article 1  er   : MENANTEAU Hugues est autorisé(e) à :
- exploiter 131,18 hectares situés à NALLIERS, SAINT-AUBIN-LA-PLAINE, SAINT-JEAN-DE-BEUGNE, SAINTE-
GEMME-LA-PLAINE, précédemment mis en valeur par MENANTEAU Guy. 
Décision N° C090805
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ERAUDS  - Chemin de la Sauvagette - 85300 SOULLANS
Cession MERCERON Jean-Marc
Surface objet de la demande : 1,85 ha
Article 1  er   : GAEC LES ERAUDS  est autorisé(e) à :
- exploiter la parcelle WC 30 située à SOULLANS.
Article 2     : Le GAEC LES ERAUDS n’est pas autorisé à exploiter la parcelle WC 62.
Décision N° C100230
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LA GIBRETIERE   -  LA GIBRETIERE -  85670 ST CHRISTOPHE DU 
LIGNERON
Cession MERIEAU Bernard
Surface objet de la demande : 1,1 ha
Article 1  er   : GAEC LA GIBRETIERE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  1,1  hectares  situés  à  SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON,  précédemment  mis  en  valeur  par 
MERIEAU Bernard. 
Décision N° C100243
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TROIS ROUTES  - L'Audrière - 85140 CHAUCHE
Cession MOINARD Amaury
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Surface objet de la demande : 54,27 ha
Article 1  er   : GAEC LES TROIS ROUTES  est autorisé(e) à :
-  exploiter  54,27  hectares  situés  à  CHAUCHE,  LA  COPECHAGNIERE,  SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE, 
précédemment  mis  en  valeur  par  MOINARD  Amaury,  suite  à  l'entrée  de  celui-ci  en  tant  qu'associé  dans 
l'exploitation  GAEC LES TROIS ROUTES . 
Décision N° C100265
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA PIBOLE – La Pibolière – 85240 FOUSSAIS-PAYRE
Cession MOINARD Jean-Marie
Surface objet de la demande : 115,65 ha
Article 1  er   : GAEC LA PIBOLE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  115,65  hectares  situés  à  PETOSSE,  PISSOTTE,  SERIGNE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
M. MOINARD Jean-Marie, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation du GAEC LA PIBOLE 
ainsi que celle de son épouse, Mme MOINARD Françoise.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. et Mme MOINARD Jean-Marie et Françoise 
au sein du GAEC LA PIBOLE, en tant qu’associés-exploitants, pendant une période de 3 ans.
Décision N° C100041
Demandeur : Monsieur  BOSSIS Stephane - LA PLUMETIERE - 85670 FALLERON
Cession MOREAU Marie-Hélène
Surface objet de la demande : 21,02 ha
Article 1  er   : BOSSIS Stephane est autorisé(e) à :
- exploiter 21,02 hectares situés à SALLERTAINE, précédemment mis en valeur par MOREAU Marie-Hélène. 
Décision N° C100235
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'ECHO  - LA CHALONNIERE - 85700 ST MICHEL MONT MERCURE
Cession NORMAND Michel
Surface objet de la demande : 4,73 ha
Article 1  er   : GAEC L'ECHO  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,73 hectares situés à LE BOUPERE, SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE, précédemment mis en valeur 
par NORMAND Michel. 
Décision N° C100268
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE JARDIN DES SAVEURS  - LA ROCHE GAUTREAU - N° 2 - 85700 ST 
MESMIN
Cession PAILLAT Luc
Surface objet de la demande : 27,07 ha
Article 1  er   : GAEC LE JARDIN DES SAVEURS  est autorisé(e) à :
- exploiter 27,07 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par M. PAILLAT Luc, suite à 
l’entrée de celui-ci ainsi que celle de M. PAILLAT Sylvain en tant qu’associés-exploitants dans ledit GAEC.
Décision N° C100266
Demandeur : Madame  MARTI Elodie - LA BARRE - 85710 LA GARNACHE
Cession PIPAUD Marie-Josephe
Surface objet de la demande : 3,17 ha
Article 1  er   : MARTI Elodie est autorisé(e) à :
- exploiter la(les) parcelle(s) C427-, C428-, C429- située(s) à CHALLANS , précédemment mise(s) en valeur par  
Mme PIPAUD Marie-Josèphe.
L’autorisation n’est pas accordée pour la(les) parcelle(s) C397. 
Décision N° C100211
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA MARZELLE  - LA MARZELLE - 85560 LONGEVILLE SUR MER
Cession POIRAUD Françoise
Surface objet de la demande : 1,18 ha
Article 1  er   : GAEC LA MARZELLE  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,18 hectares situés à LONGEVILLE-SUR-MER, précédemment mis en valeur par POIRAUD Françoise. 
Décision N° C100267
Demandeur : Monsieur  SORIN Jean Marc - 17 LA BROSSIERE - 85250 ST ANDRE GOULE D OIE
Cession ROUSSELOT Jean Luc
Surface objet de la demande : 1,5 ha
Article 1  er   : SORIN Jean Marc est autorisé(e) à :
- exploiter 1,5 hectares situés à VENDRENNES, précédemment mis en valeur par ROUSSELOT Jean Luc. 
Décision N° C090740
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ERAUDS  - Chemin de la Sauvagette - 85300 SOULLANS
Cession TESSIER Gisèle
Surface objet de la demande : 6,64 ha
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Article 1  er   : GAEC LES ERAUDS  est autorisé(e) à :
- exploiter la parcelle WC 69 située à SOULLANS, précédemment mise en valeur par Mme TESSIER Gisèle. 
Article 2 – Le GAEC LES ERAUDS n’est pas autorisé à exploiter les parcelles : WC 68, WC 64, WC 67, WC 70, 
WC 77, WC 66. 
Décision N° C100166
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BL LA MARTINIERE  - CHEMIN DE LA PATIENCE - 85300 CHALLANS
Cession TESSIER Gisèle
Surface objet de la demande : 0,35 ha
Article 1  er   : EARL BL LA MARTINIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,35 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par TESSIER Gisèle. 

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
27/05/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :   DEMANDES 
REFUSEES

Décision N° C100148
Demandeur : Monsieur  GODET Gaetan - LA TABARIERE - 85110 CHANTONNAY
Cession BOIVINEAU Claude
Objet de la demande : GODET Gaetan a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 53,86 hectares situés à CHANTONNAY, précédemment mis en valeur par BOIVINEAU Claude, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100198
Demandeur : Monsieur  GIRARD Yoann - LA MAINCOURSERIE - 85310 ST FLORENT DES BOIS
Cession BOURGOUIN Christian
Objet de la demande : GIRARD Yoann a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 1,8 hectares situés à DAMVIX, précédemment mis en valeur par BOURGOUIN Christian, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100227
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL LA JARRIETTE   -  103  CHEMIN DES GRANDES PIECES -  85300 
SOULLANS
Cession BRECHET Denis
Objet de la demande : EARL LA JARRIETTE  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  68,3 hectares situés à SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SOULLANS, précédemment mis en 
valeur par BRECHET Denis, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100112
Demandeur : Monsieur  GRASSIN Andre -  - 85320 CORPE
Cession EARL LA MAISON NEUVE 
Objet de la demande : GRASSIN Andre a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  0,86  hectares  situés  à  SAINT-DENIS-DU-PAYRE,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL  LA 
MAISON NEUVE , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100204
Demandeur : Monsieur  MENANTEAU Jérôme - 104 THIBAULT - 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
Cession EARL MARIONNEAU 
Objet de la demande : MENANTEAU Jérôme a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  5,55  hectares  situés  à  MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL 
MARIONNEAU , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100097
Demandeur : Monsieur  BABU Guy - 539 rte du PerrierLES SOEURS - 85300 SOULLANS
Cession MERCERON Jean-Marc
Objet de la demande : BABU Guy a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 0,6 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par MERCERON Jean-Marc, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100164
Demandeur : Mademoiselle  GAUTREAU Celine - 65 LE PLESSIS COSSON - 85140 LES ESSARTS
Cession MOLLET Marie-Ange
Objet de la demande : GAUTREAU Celine a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 14 hectares situés à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par MOLLET Marie-Ange, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
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Décision N° C100232
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BAGUENARD  - LE PEVIAUD - 85410 ST SULPICE EN PAREDS
Cession RENAUDIN Christiane
Objet de la demande : EARL BAGUENARD  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 5,71 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, SAINT-SULPICE-EN-PAREDS, précédemment mis 
en valeur par RENAUDIN Christiane, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100096
Demandeur : Monsieur  BABU Guy - 539 rte du PerrierLES SOEURS - 85300 SOULLANS
Cession TESSIER Gisèle
Objet de la demande : BABU Guy a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 3,16 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par TESSIER Gisèle, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
01/07/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C100282
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BARRE  - L'OULERIE - 85610 LA BERNARDIERE
Surface objet de la demande : 0,42 ha
Article 1  er   : GAEC BARRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,42 hectares situés à LA BERNARDIERE. 
Décision N° C100327
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA GIRARDIERE  - LES LANDES - 85150 VAIRE
Surface objet de la demande : 5,29 ha
Article 1  er   : EARL LA GIRARDIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,29 hectares situés à L'ILE-D'OLONNE, précédemment mis en valeur par M. HERMENT Jean-Marie.
Décision N° C100297
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA CHARRIE DES LANDES  - LA CHARRIE - 85300 FROIDFOND
Surface objet de la demande : 11,65 ha
Article 1  er   : GAEC LA CHARRIE DES LANDES  est autorisé(e) à :
- exploiter 11,65 hectares situés à FROIDFOND, SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON. 
Décision N° C100314
Demandeur : Monsieur  LEROUX Regis - BEL AIR - 85110 STE CECILE
Surface objet de la demande : 0,23 ha
Article 1  er   : LEROUX Regis est autorisé(e) à :
- exploiter 0,23 hectares situés à SAINTE-CECILE. 
Décision N° C100309
Demandeur :  Mademoiselle  ABILLARD Aurelie -  CHEMIN DU MARCHE BESSONLE GRAND BREUIL -  85300 
CHALLANS
Surface objet de la demande : 0,22 ha
Article 1  er   : ABILLARD Aurelie est autorisé(e) à :
- exploiter la parcelle A 990 représentant 0,22 hectares située à SOULLANS. 
Décision N° C100283
Demandeur : Monsieur  BLANCHET Jacky - La Roulière - 85510 LE BOUPERE
Surface objet de la demande : 1,43 ha
Article 1  er   : BLANCHET Jacky est autorisé(e) à :
- exploiter 1,43 hectares situés à LE BOUPERE. 
Décision N° C100296
Demandeur : Madame  RETUREAU Sylvie - LES BRELLES - 85230 BEAUVOIR SUR MER
Surface objet de la demande : 9,6 ha
Article 1  er   : RETUREAU Sylvie est autorisé(e) à :
- exploiter 9,6 hectares situés à BEAUVOIR-SUR-MER. 
Décision N° C100209
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'OFFRAIRE  - L'OFFRAIRE - 85640 MOUCHAMPS
Cession AGENEAU Daniel
Surface objet de la demande : 37,01 ha
Article 1  er   : GAEC L'OFFRAIRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 37,01 hectares situés à MOUCHAMPS, précédemment mis en valeur par AGENEAU Daniel. 
Décision N° C100316
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Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'ARC EN CIEL  - LE CHATELLIER - 85640 MOUCHAMPS
Cession AGENEAU Daniel
Surface objet de la demande : 8,02 ha
Article 1  er   : GAEC L'ARC EN CIEL  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,02 hectares situés à MOUCHAMPS, précédemment mis en valeur par AGENEAU Daniel. 
Décision N° C100284
Demandeur : Monsieur  GIRARD DUPONT Jean-François - LA CORBINIERE - 85260 L HERBERGEMENT
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 7,41 ha
Article 1  er   : GIRARD DUPONT Jean-François est autorisé(e) à :
- exploiter 7,41 hectares situés à L'HERBERGEMENT, LES BROUZILS, précédemment mis en valeur par ALLARD 
Joel. 
Décision N° C100281
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC GABORIAU  - La Bannerie - 85260 L HERBERGEMENT
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 10,42 ha
Article 1  er   : GAEC GABORIAU  est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles ZA 159, ZS 30 et 31 situées à L'HERBERGEMENT, précédemment mises en valeur par 
M. ALLARD Joël. 
La demande est sans objet en ce qui concerne les parcelles ZS 27, 28 et 29.
Décision N° C100289
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DE LA NORMANDIE  - La Gaudinière - 85260 L HERBERGEMENT
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 7,03 ha
Article 1  er   : GAEC DE LA NORMANDIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,03 hectares situés à L'HERBERGEMENT, précédemment mis en valeur par ALLARD Joel. 
Décision N° C100317
Demandeur : Monsieur  GALLOT Benoit - LE FLOCHAIS - 85260 ST ANDRE TREIZE VOIES
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 15,86 ha
Article 1  er   : GALLOT Benoit est autorisé(e) à :
-  exploiter  les parcelles ZA 171 et  60 situées à L'HERBERGEMENT, précédemment mises en valeur  par  M. 
ALLARD Joël. 
La demande est sans objet en ce qui concerne les parcelles ZS 27, 28 et 29.
Décision N° C100290
Demandeur : Monsieur  ALLEMAND Daniel - LA BOUCHAUDIERE - 85260 LES BROUZILS
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 1,95 ha
Article 1  er   : ALLEMAND Daniel est autorisé(e) à :
- exploiter 1,95 hectares situés à LES BROUZILS, précédemment mis en valeur par ALLARD Joel. 
Décision N° C100287
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC JOLLET MERE ET FILS  - LA BANNERIE - 85260 L HERBERGEMENT
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 4,09 ha
Article 1  er   : GAEC JOLLET MERE ET FILS  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,09 hectares situés à L'HERBERGEMENT, précédemment mis en valeur par ALLARD Joel. 
Décision N° C100342
Demandeur :  Monsieur le gérant  SCEA LA GOURMAUDIERE  - LA GOURMAUDIERE - 85120 ST PIERRE DU 
CHEMIN
Cession BOISSINOT Michel
Surface objet de la demande : 38,27 ha
Article 1  er   : SCEA LA GOURMAUDIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 38,27 hectares situés à SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN, précédemment mis en valeur par M.  BOISSINOT 
Michel, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans ladite SCEA.
Article  2 –  La  présente  autorisation  est  conditionnée au  maintien  de  3  UTA  au  sein  de  la  SCEA  LA 
GOURMAUDIERE, en tant qu’associés-exploitants, pendant 3 ans.
Décision N° C100319
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC CARAILLAS  - L'HERPINIERE - 85130 LA GAUBRETIERE
Cession BOURASSEAU Didier
Surface objet de la demande : 18,5 ha
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Article 1  er   : GAEC CARAILLAS  est autorisé(e) à :
- exploiter 18,5 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par BOURASSEAU Didier. 
Décision N° C100318
Demandeur : Madame  POUYADOUX Sandra - LES LOGES - 85420 DAMVIX
Cession BOURGOUIN Christian
Surface objet de la demande : 0,82 ha
Article 1  er   : POUYADOUX Sandra est autorisé(e) à :
- exploiter 0,82 hectares situés à DAMVIX, précédemment mis en valeur par BOURGOUIN Christian. 
Décision N° C100320
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE LIGNERON  - LA HAUTE GLUMINIERE - 85300 CHALLANS
Cession BRECHET Denis
Surface objet de la demande : 3,85 ha
Article 1  er   : EARL LE LIGNERON  est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles D 752 et 763 situées à SOULLANS, précédemment mises en valeur par M. BRECHET 
Denis.
L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles D 542 et 543.
Décision N° C100304
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC MASSON  - Le Pay - 85440 POIROUX
Cession BRUNEAU Francis
Surface objet de la demande : 4,49 ha
Article 1  er   : GAEC MASSON  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,49 hectares situés à POIROUX, précédemment mis en valeur par BRUNEAU Francis. 
Décision N° C100313
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES BOIS PLESSIS  - Le Petit Plessis - 85560 LE BERNARD
Cession DUBOIS Joel
Surface objet de la demande : 4,31 ha
Article 1  er   : GAEC LES BOIS PLESSIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,31 hectares situés à LE BERNARD, précédemment mis en valeur par DUBOIS Joel. 
Décision N° C100186
Demandeur : Monsieur  VERONNEAU Christophe - LE MARAIS HAUT - 85230 BEAUVOIR SUR MER
Cession EARL GUILLOT ET FILS 
Surface objet de la demande : 78,68 ha
Article 1  er   : VERONNEAU Christophe est autorisé(e) à :
- exploiter 78,68 hectares situés à BEAUVOIR-SUR-MER, BOUIN, SAINT-JEAN-DE-MONTS, précédemment mis 
en valeur par EARL GUILLOT ET FILS . 
Décision N° C100298
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC PARIE  - L'Oudérie - 85120 LA TARDIERE
Cession EARL L'OUDERIE 
Surface objet de la demande : 40,4 ha
Article 1  er   : GAEC PARIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 40,4 hectares situés à LA TARDIERE, précédemment mis en valeur par L’EARL L'OUDERIE.
Article 2 – La présente autorisation est  conditionnée au maintien de M. BELLIARD Philippe au sein du GAEC 
PARIE, en tant qu’associé-exploitant, pendant 3 ans.
Décision N° C100333
Demandeur : Monsieur  TESSIER Michel - 3 RUE DES GENETTESLA CHAPELLE LARGEAU - 79700 MAULEON
Cession EARL LA RENAUDIERE 
Surface objet de la demande : 0,31 ha
Article 1  er   : TESSIER Michel est autorisé(e) à :
- exploiter 0,31 hectares situés à SAINT-MARS-LA-REORTHE ;
- reprendre un atelier hors-sol d'un effectif de 4500 canes reproductrices (1450 m2) ;
précédemment mis en valeur par L’EARL LA RENAUDIERE.
Décision N° C100324
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE TRIOLAIT D'OR  - Le Lion d'Or - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Cession EARL LA VERGNE 
Surface objet de la demande : 90,08 ha
Article 1  er   : GAEC LE TRIOLAIT D'OR  est autorisé(e) à :
- exploiter 90,08 hectares situés à NIEUL-SUR-L'AUTISE, SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, XANTON-CHASSENON, 
précédemment mis en valeur par L’EARL LA VERGNE.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. et Mme BAUDRY Patrick et Véronique au 
sein dudit GAEC, en tant qu’associés-exploitants, pendant 3 ans.
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Décision N° C100335
Demandeur : Monsieur  BLAIN Martial - LA MONGIE - 85600 ST HILAIRE DE LOULAY
Cession EARL LE PUITS 
Surface objet de la demande : 57,48 ha
Article 1  er   : BLAIN Martial est autorisé(e) à :
-  exploiter  57,48  hectares  situés  à  BOUFFERE,  SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES,  SAINT-GEORGES-DE-
MONTAIGU, précédemment mis en valeur par EARL LE PUITS . 
Décision N° C100328
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA PALLE  - LA PALLE - 85560 LONGEVILLE SUR MER
Cession EARL PLAINE ET BOCAGE 
Surface objet de la demande : 4,33 ha
Article 1  er   : EARL LA PALLE  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,33 hectares situés à ANGLES, précédemment mis en valeur par EARL PLAINE ET BOCAGE . 
Décision N° C100308
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DES MONTAGNARDS  - LA GRIMAUDIERE - 85590 LES EPESSES
Cession FORTIN Gilbert
Surface objet de la demande : 8,61 ha
Article 1  er   : EARL DES MONTAGNARDS  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,61 hectares situés à LES EPESSES, précédemment mis en valeur par FORTIN Gilbert. 
Décision N° C100334
Demandeur : Monsieur  SACHOT Jerome - LES COUFFARDIERES - 85320 MOUTIERS SUR LE LAY
Cession GAEC LA CALECHE 
Surface objet de la demande : 29,59 ha
Article 1  er   : SACHOT Jerome est autorisé(e) à :
- exploiter 29,59 hectares situés à LES PINEAUX, précédemment mis en valeur par GAEC LA CALECHE . 
Décision N° C100305
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA CROISEE DE LA SALLE  - LA SALLE - 85110 SIGOURNAIS
Cession GAEC LACT-AVI 
Surface objet de la demande : 125,35 ha
Article 1  er   : GAEC LA CROISEE DE LA SALLE  est autorisé(e) à :
- procéder à l’extension de 800 m2 de son atelier de Volailles Bio.
- exploiter 125,35 hectares situés à CHANTONNAY, CHAVAGNES-LES-REDOUX, précédemment mis en valeur 
par le GAEC LACT-AVI.
Article 2 – La présente autorisation est conditionnée au maintien de 5 UTA au sein du GAEC LA CROISEE DE LA 
SALLE pendant 3 ans.
Décision N° C100217
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE BOIREAU  - L'Airière - 85280 LA FERRIERE
Cession GAEC LE BOQUET 
Surface objet de la demande : 81,08 ha
Article 1  er   : EARL LE BOIREAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 81,08 hectares situés à LA FERRIERE, LA MERLATIERE, précédemment mis en valeur par le GAEC 
LE BOQUET.
La présente autorisation est accordée à titre temporaire jusqu’au 1er/11/10. Passé cette date, elle sera caduque.
Décision N° C100344
Demandeur : Monsieur  MOULINEAU Herve - La Braconnière - 85170 DOMPIERRE SUR YON
Cession GAEC MOULINEAU-RETAILLEAU 
Surface objet de la demande : 128,54 ha
Article 1  er   : MOULINEAU Herve est autorisé(e) à :
-  exploiter  128,54  hectares  situés  à  DOMPIERRE-SUR-YON,  précédemment  mis  en  valeur  par  GAEC 
MOULINEAU-RETAILLEAU . 
Décision N° C100285
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES CORBINIERES  - LA CORBINIERE - 85260 L HERBERGEMENT
Cession GIRARD DUPONT Jean-François
Surface objet de la demande : 7,41 ha
Article 1  er   : GAEC LES CORBINIERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,41 hectares situés à L'HERBERGEMENT, LES BROUZILS, précédemment mis en valeur par GIRARD 
DUPONT Jean-François, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation dudit GAEC.
Décision N° C100330
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA VERGNE  - LA VERGNE - 85190 MACHE
Cession GRELLIER Paul
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Surface objet de la demande : 0,41 ha
Article 1  er   : EARL LA VERGNE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,41 hectares situés à MACHE, précédemment mis en valeur par GRELLIER Paul. 
Décision N° C100295
Demandeur :  Monsieur  GRELAUD Pierrick - 365 ROUTE DE CHAMP SAINT PERELA GLORANDIERE - 85430 
LA BOISSIERE DES LANDES
Cession GUIGNARD Jean-Claude
Surface objet de la demande : 1,04 ha
Article 1  er   : GRELAUD Pierrick est autorisé(e) à :
- exploiter 1,04 hectares situés à LA BOISSIERE-DES-LANDES, précédemment mis en valeur par GUIGNARD 
Jean-Claude. 
Décision N° C100341
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL DE LA FRAIRIE  - 300 RUE DE LA FRAIRIE - 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS
Cession HERBRETEAU Viviane
Surface objet de la demande : 0,74 ha
Article 1  er   : EARL DE LA FRAIRIE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  0,74  hectares  situés  à  SAINT-MARTIN-DES-NOYERS,  précédemment  mis  en  valeur  par 
HERBRETEAU Viviane. 
Décision N° C100301
Demandeur : Monsieur  SIMONNEAU Vincent - LA BOSSARDIERE - 85320 LES PINEAUX
Cession MAZOUE Bernard
Surface objet de la demande : 19,03 ha
Article 1  er   : SIMONNEAU Vincent est autorisé(e) à :
- exploiter 19,03 hectares situés à THORIGNY, précédemment mis en valeur par MAZOUE Bernard. 
Décision N° C100288
Demandeur :  Mademoiselle  ABILLARD Aurelie -  CHEMIN DU MARCHE BESSONLE GRAND BREUIL -  85300 
CHALLANS
Cession MERCERON Jean-Marc
Surface objet de la demande : 18,71 ha
Article 1  er   : ABILLARD Aurelie est autorisé(e) à :
- exploiter 18,71 hectares situés à LE PERRIER, SOULLANS, précédemment mis en valeur par MERCERON 
Jean-Marc. 
Décision N° C100310
Demandeur :  Mademoiselle  ABILLARD Aurelie -  CHEMIN DU MARCHE BESSONLE GRAND BREUIL -  85300 
CHALLANS
Cession MERCERON Jean-Marc
Surface objet de la demande : 1,85 ha
Article 1  er   : ABILLARD Aurelie est autorisé(e) à :
- exploiter la parcelle WC 30 de 1,25 ha située à SOULLANS, précédemment mise en valeur par M. MERCERON 
Jean-Marc. 
Article 2 – Melle ABILLARD Aurélie n’est pas autorisée à exploiter la parcelle WC 62 située à SOULLANS.
Décision N° C100343
Demandeur :  Monsieur le gérant  SCEA LA GOURMAUDIERE  - LA GOURMAUDIERE - 85120 ST PIERRE DU 
CHEMIN
Cession MERCERON Michel
Surface objet de la demande : 80,17 ha
Article 1  er   : SCEA LA GOURMAUDIERE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  80,17  hectares  situés  à  SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN,  LA  FORET  S/SEVRE  et  MOUTIERS  S/s 
CHANTEMERLE précédemment mis en valeur par M. MERCERON Michel, suite à l'entrée de celui-ci ainsi que 
celle de son fils, M. MERCERON Etienne, dans ladite SCEA.
Article  2 –  La  présente  autorisation  est  conditionnée au  maintien  de  3  UTA  au  sein  de  la  SCEA  LA 
GOURMAUDIERE, en tant qu’associés-exploitants, pendant 3 ans.
Décision N° C100336
Demandeur : Monsieur  MANDIN Bruno - 1 RUE DE MAINCLAYE - 85320 CORPE
Cession MEUNIER Bernard
Surface objet de la demande : 72,79 ha
Article 1  er   : MANDIN Bruno est autorisé(e) à :
-  exploiter  72,79  hectares  situés  à  CORPE,  SAINTE-GEMME-LA-PLAINE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
M. MEUNIER Bernard ;
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- procéder à la création d’un atelier de 1200 m2 de cailles.
Décision N° C100303
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE GRAND FIEF  - LA BASSE NOUE - 85800 LE FENOUILLER
Cession MICHON Maximin
Surface objet de la demande : 1,24 ha
Article 1  er   : GAEC LE GRAND FIEF  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,24 hectares situés à LE FENOUILLER, précédemment mis en valeur par MICHON Maximin. 
Décision N° C100286
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL TROIS MOULINS  - LUBLINIERE - 85500 ST PAUL EN PAREDS
Cession NORMAND Michel
Surface objet de la demande : 3,39 ha
Article 1  er   : EARL TROIS MOULINS  est autorisé(e) à :
-  exploiter  3,39  hectares  situés  à  SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
NORMAND Michel. 
Décision N° C100134
Demandeur : Monsieur  GUINAUDEAU Denis - BRETET - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Cession OUVRARD Christian
Surface objet de la demande : 4,35 ha
Article 1  er   : GUINAUDEAU Denis est autorisé(e) à :
-  exploiter  4,35 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, précédemment mis en valeur  par  OUVRARD 
Christian. 
Décision N° C100213
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA CAMBUSE  - DARLAIS - 85240 XANTON CHASSENON
Cession OUVRARD Christian
Surface objet de la demande : 14,82 ha
Article 1  er   : GAEC LA CAMBUSE  est autorisé(e) à :
- exploiter 14,82 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, précédemment mis en valeur par OUVRARD 
Christian. 
Décision N° C100133
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MOULIN DE DENANT  - 2O RUE MAIGRE ALOUETTE - 85240 NIEUL 
SUR L AUTISE
Cession OUVRARD Christian
Surface objet de la demande : 8,36 ha
Article 1  er   : GAEC LE MOULIN DE DENANT  est autorisé(e) à :
-  exploiter  8,36 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, précédemment mis en valeur  par  OUVRARD 
Christian. 
Décision N° C100340
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES BOSSES  - LES BOSSES - 85160 ST JEAN DE MONTS
Cession PRINEAU Marie-Thérèse
Surface objet de la demande : 4,49 ha
Article 1  er   : GAEC LES BOSSES  est autorisé(e) à :
-  exploiter 4,49 hectares situés à LA BARRE-DE-MONTS, précédemment mis en valeur par PRINEAU Marie-
Thérèse. 
Décision N° C100307
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LES GRANGES   -  LA GRANGE NOIRON -  85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE
Cession RAUTUREAU Jean
Surface objet de la demande : 15,05 ha
Article 1  er   : GAEC LES GRANGES  est autorisé(e) à :
-  exploiter 15,05 hectares situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, précédemment mis en valeur par RAUTUREAU 
Jean. 
Décision N° C100311
Demandeur :  Mademoiselle  ABILLARD Aurelie -  CHEMIN DU MARCHE BESSONLE GRAND BREUIL -  85300 
CHALLANS
Cession VRIGNAUD Michèle
Surface objet de la demande : 1,09 ha
Article 1  er   : ABILLARD Aurelie est autorisé(e) à :
- exploiter 1,09 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par VRIGNAUD Michèle. 
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Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
01/07/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  DEMANDES 
REFUSEES

Décision N° C100294
Demandeur :  Monsieur le gérant  SCEA LA SAUNERIE   -  389 LA LANDE FLEURIE -  85170 LES LUCS SUR 
BOULOGNE
Cession BOSSARD Matthieu
Objet de la demande : SCEA LA SAUNERIE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 24,83 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par BOSSARD Matthieu, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100225
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE LITTORAL  - Les Rouches - 85230 BEAUVOIR SUR MER
Cession EARL GUILLOT ET FILS 
Objet de la demande : GAEC LE LITTORAL  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 29,2 hectares situés à BEAUVOIR-SUR-MER, précédemment mis en valeur par EARL GUILLOT ET 
FILS , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100306
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ROUCHERES  - LES ROUCHERES - 85160 ST JEAN DE MONTS
Cession EARL GUILLOT ET FILS 
Objet de la demande : GAEC LES ROUCHERES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 16,76 hectares situés à SAINT-JEAN-DE-MONTS, précédemment mis en valeur par EARL GUILLOT 
ET FILS , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.

Arrêté  N°  10-DDTM-SA-79  fixant  la  composition  de  la  Commission  Consultative  Paritaire 
Départementale des Baux Ruraux

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

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

Article 1er – l’arrêté préfectoral n° 06-DDAF-268 du 12 juillet 2006 est abrogé.
Article 2 - La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, est présidée par le préfet ou son 
représentant. En cas d’absence du préfet ou de son représentant, le directeur départemental des territoires et de la  
mer ou son représentant préside la commission.
Cette commission comprend :
- le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant,
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant,
- les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale :
a) FDSEA
 Titulaire Yves BILLAUD, la Pagerie, 85200 ST MICHEL LE CLOUCQ
 Suppléant Cédric MANDIN, Le petit Moulinet, 85110 ST MARTIN DES NOYERS
b) JEUNES AGRICULTEURS
Titulaire Thierry PERRIN, La Prunelle, 85170 LE POIRÉ SUR VIE
Suppléant David BODIN, Les Cornelière, 85120 LA TARDIERE
c) COORDINATION RURALE
Titulaire Bernard DUVAL, L'Anjouinière, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS
Suppléant Joël SAUZEAU, Le rochais, 85190 VENANSAULT
-  le président départemental de la section nationale des propriétaires ruraux ou son représentant,
- le président de la section départementale des fermiers et métayers ou son représentant,
- le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant,
- les représentants élus des bailleurs et des preneurs de baux ruraux :
a) SECTION BAILLEURS
Titulaires
Georges CHAUVIN,  3 imp. Jean Baptiste Colbert 85190 AIZENAY
André GOURAUD, Les Granges, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Alcide RAMBAUD, L'Essonnière, 85120 LA CHATAIGNERAIE 
Gérard LIBAUD, 1 rue de la Mairie, 85510 THIRÉ
Edouard de la BASSETIERE, La Bassetière, 851502 SAINT JULIEN DES LANDES
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Elizabeth VRIGNARD-MENEREAU, 46 rue Gambetta, 85300 CHALLANS
Suppléants
Jean Nicolas BUET, 4 route des Sables, 85190 AIZENAY
Elisabeth ROUGET-CHAPELLE, 8-10 rue de La Roche, 85310 NESMY
Serge ARNAUD, Le Chail , 85770 L’ILE D’ELLE
Denis CLEMENCEAU, 79 rue Pasteur, 85460 L’AIGUILLON SUR MER
Jean-François TESSIER, Les Rouches, 85150 VAIRÉ
Guy FORTINEAU Montmarin, 85150 MARTINET
b) SECTION PRENEURS
Titulaires
Jean-Marc BONNET, La Saulnerie, 85600 LA GUYONNIERE 
Thierry GUYAU, Le Breuil, 85320 LES PINEAUX
Jacques METAIS, 2 rue des Vignes Blanches, 85200 AUZAY
Damien OLLIVIER 2 A rue Chatelier, 85770 LE GUE DE VELLUIRE  
Emmanuel REDUREAU, Le Pont Neuf, 85300 SALLERTAINE
Laurent PROUTEAU La Redendière, 85440 GROSBREUIL 
Suppléants
Jean-Charles REMAUD, La Charloisière, 85190 AIZENAY
Thierry LOISEAU, l’Ortay, 85130 BAZOGES EN PAILLERS
David RENOUX, La Chaussée, 85770 VIX
Franck BESSON, Smagne, 85570 SAINT VALERIEN
Bertrand BOISLIVEAU, La Gendronnière, 85150 LE GIROUARD
Jean-Luc BILLET, Grand Lieu, 85300 SOULLANS
Article 3 :  Des experts compétents sur les objets à traiter pourront être appelés à participer aux travaux de la  
commission à titre consultatif. Le Président du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale et Agricole de 
la Vendée ou son représentant, sera appelé à participer, à ce titre, aux travaux de la commission.
Article 4 - 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, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 30 août 2010
Le préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

François PESNEAU

Arrêté N° 10/DDTM/SA/81 fixant le ban des vendanges (muscadet)
Le Préfet de la VENDEE,

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

ARRETE
Article 1  er    - Le ban des vendanges est fixé comme suit pour le département de la Vendée en ce qui concerne 
A.O.C. Muscadet (suivie ou non de la mention « sur lie »),
A.O.C. Muscadet Côtes de Grandlieu (suivie ou non de la mention « sur lie »),
au Mercredi 8 septembre 2010.
Article 2 - Cette date correspond à la maturation des parcelles les plus précoces. Toutefois, si des accidents 
climatiques nécessitaient localement d'anticiper cette date, des dérogations individuelles pourraient éventuellement 
être accordées par l'ingénieur Conseiller Technique de l'I.N.A.O. Les vins issus de vendanges récoltées avant la  
date fixée sans avoir  obtenu de dérogation de l'INAO ne pourront  avoir  droit  aux appellations mentionnées à 
l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer  de  la  Vendée,  le  Directeur  Interrégional  des  Douanes,  le  Chef  Régional  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation et de la Répression des Fraudes, le Délégué Territorial de l'I.N.A.O. sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 7 Septembre 2010.
LE PREFET,

Jean-Jacques BROT
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ARRETE  préfectoral  n°  10-DDTM-545 portant  renouvellement  de  la  composition  de  la 
Commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1 : Composition de la commission locale de l'eau
La Commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée est composée 
comme suit :
1.  Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établisse-ments publics 
locaux :
Conseil Régional des Pays de la Loire :
Claudine GOICHON
Conseil Régional de Poitou-Charentes :
Emile BREGEON
Conseil Général de la Vendée :
Marie-Josèphe CHATEVAIRE
François BON
Conseil Général des Deux-Sèvres :
Didier DELECHAT
Membres nommés sur proposition de l'Association des Maires de Vendée :
Gilles BERLAND (maire de VOUVANT)
Christiane CHARDON (conseillère municipale de SAINT MARTIN DES FONTAINES)
Michel SAVINEAU (maire de PISSOTTE)
Patrick GRAYON (adjoint au maire de LONGEVES)
Didier MAUPETIT (maire de XANTON CHASSENON)
Bernard TARNIER (conseiller municipal de MARILLET)
Yves BILLAUD (maire de SAINT MICHEL LE CLOUCQ)
Roger GUIGNARD (maire de BOURNEAU)
André CORDON (maire de LOGE-FOUGEREUSE)
Simon GERZEAU (maire de LONGEVES)
Bruno COULAIS (adjoint au maire d'ANTIGNY)
Membres nommés sur proposition de l'Association des Maires des Deux-Sèvres :
Marcel TALBOT (adjoint au maire du BUSSEAU)
Jean-François MARQUOIS (adjoint au maire de SCILLE)
Francis VILLAIN (conseiller municipal d'ARDIN)
Communauté de communes de la Châtaigneraie :
Guy-Auguste DIT MARQUIS
Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte :
Jacques PAILLAT
Communauté de communes de Vendée, Sèvre, Autise :
Pierre GELLE
Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise :
Dominique SOUCHET
Syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée (Vendée Eau) :
Michel BOSSARD
Syndicat intercommunal pour l'utilisation des eaux de la forêt de Mervent :
Bernard MAJOU
Syndicat intercommunal des communes riveraines de la Vendée :
Joseph MARTINEAU
Syndicat mixte du parc interrégional du Marais Poitevin :
Patrick DEVILLE
Syndicat mixte du Marais Poitevin, bassins Vendée, Sèvre, Autise :
Jean-Claude RICHARD
2.  Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations profession-nelles et des 
associations concernées :
Chambre d'agriculture de la Vendée :
Serge GELOT
Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres :
Jean-Jacques MORIN
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Chambre de commerce et d'industrie de Vendée :
Pierre GAUTRON
Chambre des métiers de Vendée :
Maurice MILCENT
Fédération de Vendée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques :
René GRELIER
Syndicat départemental de la propriété privée rurale et agricole de Vendée :
Christian DE GUERRY
Association vendéenne pour la qualité de la vie :
Charles MALLARD
Ligue de protection des oiseaux de la Vendée :
Théophane YOU
Amicale Vendée-Mère et barrages de Mervent :
Serge MEZIERE
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction - Pays de la Loire :
Mickaël PINEAU
Sèvre Environnement :
Jacques JUTEL
Club de canoë-kayak de Fontenay-le-Comte :
Jean-Michel BERNARD
Union fédérale des consommateurs de la Vendée :
Robert DUPONT
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement Sèvre et Bocage :
Laurent DESNOUHES
3. Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
- le Préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne,
- le Préfet de la Vendée,
- le Préfet des Deux-Sèvres,
- le Préfet de la Région Poitou-Charentes, coordonnateur du Marais Poitevin,
- le Directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
- le Délégué Interrégional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques Bretagne-Pays de la Loire,
- le Directeur de l'Office national des forêts,
- le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire,
- le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Poitou-Charentes,
- le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
- le Directeur-adjoint à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
- le Directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres,
- le Directeur général de l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire,
ou leur représentant.
Article 2 : Durée du mandat
Conformément  à  l'article  R. 212-31  du  code  de  l'environnement,  la  durée  du  mandat  des  membres  de  la 
Commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années, à compter de la date de 
signature du présent arrêté. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent leurs fonctions en considération desquelles  
ils  ont été désignés.  En cas d'empêchement,  un membre peut donner mandat à un autre membre du même 
collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit  
du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa  
désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. Les  
fonctions des membres de la Commission locale de l'eau sont gratuites.
Article 3 : élection du président
Le président de la Commission locale de l'eau est élu, en leur sein, par les membres du collège des représentants 
des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics locaux.
Article 4 : Fonctionnement de la commission locale de l'eau
Conformément à l'article R. 212-32 du code de l'environnement, la commission se réunit au moins une fois par an, 
à l'initiative de son président une fois élu. Elle élabore ses règles de fonctionnement.
Article 5 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Vendée et des Deux-Sèvres 
et sera mis en ligne sur le site internet désigné par le Ministère chargé de l'environnement :
www.gesteau.eaufrance.fr.
Article 6 : Délai et voie de recours

39

http://www.gesteau.eaufrance.fr/


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 des préfectures de Vendée et des Deux-Sèvres, d'un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le Secrétaire général de la Préfecture des Deux-Sèvres 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 notifié à chaque membre de la commission.

La Roche-sur-Yon, le 6 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

A R R E T E portant subdélégation de signature de Monsieur Christian de BOISDEFFRE, trésorier-
payeur général de la région des Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique, par intérim, à  
des fonctionnaires placés sous son autorité

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   : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian de BOISDEFFRE, la délégation de signature qui  
lui est conférée pour les attributions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté n° 10-DRCTAJ/2-607 du 3 août 2010 
mentionné ci-dessus, sera exercée par M. Thierry GEOFFRAY, chef des services du Trésor Public, 
Ou, à défaut, par :
. M. Patrick AUTIN, Inspecteur Principal du Trésor, chef du service France Domaine, 
. M. Jean-François TEXIER, Inspecteur des Impôts,
. M. Jean-Pierre CAILLER, Contrôleur des Impôts,
. M  Pierrick COUILLAUD, Contrôleur des Impôts.
ARTICLE 2 : L’exemplaire original du présent arrêté sera adressé :
-  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 : Le trésorier-payeur général de la Région des Pays de la Loire, trésorier-payeur général de la Loire-
Atlantique,  par  intérim,  et  les  fonctionnaires  subdélégataires  concernés  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la  
Vendée.

Nantes, le 6 septembre 2010
LE PREFET,

Pour le Préfet de la Vendée,
et par délégation,

le trésorier-payeur général, par intérim,
Christian de BOISDEFFRE
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2010-10  modifiant  l’agrément  Simple  N04/04/10  F085  S037  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’entreprise individuelle « AZ SERVICES »  anciennement «MAJORS DOMICILE (ex PLUGTONPC)» 
(E.I.)  dont le siège social est situé -   10 rue de la Fleur des Champs à CHALLANS (85300),  représentée par 
Madame GROISARD Elisabeth – responsable de l’E.I., est agréée, conformément aux dispositions de l’article  L. 
7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté  initial  n°  N 04/04/08  F  085  S  037,  soit  à  compter  du 4 avril  2008.  L’organisme agréé  doit  produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «AZ SERVICES» (E.I.) située à CHALLANS (85300)  est agréée pour effectuer 
les services suivants :
 Relevant de l’agrément simple depuis le 4 avril 2008 :
- Cours à domicile,
- Assistance informatique et Internet à domicile,
- Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne 
Relevant de l’agrément simple à compter du 19 août 2008 :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Livraison de courses à domicile (*)
- Livraison de repas à domicile (*)
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- Assistance administrative à domicile.
 (*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article  4 :  Les  services  mentionnés  à  l’article  3,   seront  effectués  en mode  prestataire  et  mandataire  sur 
l’ensemble du territoire national.
Article 5 :  Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra  
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les  
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10  
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     : l’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     : Le Directeur Départemental du Travail, 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 19 juillet 2010
Le Préfet

Par délégation,
Le Directeur départemental  de l’Unité Territoriale
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du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 02/07/10 F 085 S 055 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise individuelle à l’enseigne «L’ANGE GARDIEN» (E.I.) - dont le siège social est situé :  18, rue 
de Kerlo à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800) représentée par Monsieur TAHON Pascal – responsable de 
l’entreprise - est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture 
de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 :  L’entreprise individuelle à l’enseigne  «L’ANGE GARDIEN» (E.I.)  à  SAINT GILLES CROIX DE VIE 
(85800) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Cours à domicile,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les  obligations  mentionnées  aux  articles  R.7232-1  à 
R.7232-10 du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 2 juillet 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 05/07/10 F 085 S 056 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1      L’entreprise  «TSI SERVICE JARDIN» (SARL) - dont le siège social est situé : rue de la Version, Zone 
artisanale des Mandeliers à LA GUÉRINIÈRE (85680)) représentée par Monsieur PINEL Jean-Michel - gérant de la 
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SARL - est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de 
services aux personnes.
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de  
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise «TSI SERVICE JARDIN» (SARL) à LA GUÉRINIÈRE (85680) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire  
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 5 juillet 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 05/07/10 F 085 S 057 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1      L’entreprise individuelle «NOURRY Sylvain – Centurion services informatique» (E.I.) - dont le siège 
social est situé : 4, impasse des Nèfles à DOMPIERRE SUR YON (85170)  représentée par Monsieur NOURRY 
Sylvain – auto-entrepreneur et responsable de l’entreprise, est agréée, conformément aux dispositions de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de  
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «NOURRY Sylvain – Centurion Services Informatique» (E.I.) à DOMPIERRE 
SUR YON (85170) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
- Cours à domicile,
- Assistance Informatique et Internet à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire  
national.
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Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 5 juillet 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 05/07/10 F 085 S 058 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1   L’entreprise individuelle  «TOTOLA Pierre» (E.I.)  -  dont  le  siège social  est  situé :  24,  route de la 
Cigogne à ANGLES (85750) représentée par Monsieur TOTOLA Pierre – auto-entrepreneur et responsable de 
l’entreprise, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture  
de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 :  L’entreprise individuelle  «TOTOLA Pierre» (E.I.)  à  ANGLES (85750)  est  agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Cours à domicile
- Livraison de courses à domicile (*)
- Assistance informatique et Internet à domicile,
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les  
personnes dépendantes,
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- Assistance administrative à domicile.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
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Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 5 juillet 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 05/07/10 F 085 S 059 portant agrément simple d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle «ROY Yannick» (E.I.) - dont le siège social est situé : 13, rue de la Chesnaie à 
SAINT GEORGES DE POINTINDOUX (85150) représentée par Monsieur ROY Yannick – auto-entrepreneur et 
responsable de l’entreprise, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, 
pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  «ROY Yannick» (E.I.) à  SAINT GEORGES DE POINTINDOUX (85150)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
-  cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les  obligations  mentionnées  aux  articles  R.7232-1  à  
R.7232-10 du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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.

46



La Roche sur Yon le 20 juillet 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
Le Directeur Départemental de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 29/07/10 F 085 S 060 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1   L’entreprise  «ESPRIT PAYSAGE SERVICES» (SARL)  -  dont le siège social est situé :  8, rue de la 
Chauvière à  FROIDFOND (85300)  représentée par  Monsieur LEGOUX Fabrice  -  gérant  de l’entreprise,  est 
agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux 
personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise   «ESPRIT  PAYSAGE  SERVICES» (SARL)  à  FROIDFOND (85300)  est  agréée  pour 
effectuer les services à la personne suivants :
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 29 juillet 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
P/Le Directeur Départemental de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Et par intérim,

Le Directeur Adjoint Travail
Michel BRENON

ARRETE PREFECTORAL N° N 30/07/10 F 085 S 061 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
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ARRETE
Article 1   L’entreprise  «GOURAUD David - DG PAYSAGE» (Entreprise individuelle)  -  dont le siège social est 
situé 11, rue de la Rouvraie à LA BERNARDIERE (85610) représentée par Monsieur GOURAUD David - gérant 
de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour 
la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «GOURAUD David - DG PAYSAGE» (E.I) à LA BERNARDIERE (85610) est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 30 juillet 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
P/Le Directeur de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Et par intérim,

Le Directeur Adjoint Emploi
Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE PREFECTORAL N° N 03/08/10 F 085 S 062 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1   L’entreprise  «DUPOUEY David» (Entreprise individuelle)  -  dont le siège social est situé 19 rue des 
Cendres – Résidence l’Astrolabe à OLONNE SUR MER (85340) représentée par Monsieur DUPOUEY David – 
auto entrepreneur - responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article  
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «DUPOUEY David» (E.I) à  OLONNE SUR MER (85340)  est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants :
- Cours à domicile
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Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 
Le Préfet

Par délégation, 
P/Le Directeur de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Et par intérim,

Le Directeur Adjoint Emploi
Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE PREFECTORAL N° N 06/08/10 F 085 S 063 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise «MAITRE Céline» (Entreprise individuelle) - dont le siège social est situé 32, rue du Ballet 
à SERIGNE (85200) représentée par Madame MAITRE Céline - auto entrepreneur - responsable de l’entreprise 
individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture  
de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «MAITRE Céline» (E.I) à  SERIGNE (85200) est agréée pour effectuer les services à la 
personne suivants :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
- Livraison de courses à domicile (*)
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
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Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 6 août 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
P/Le Directeur de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Et par intérim,

Le Directeur Adjoint Emploi
Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE PREFECTORAL N° N 06/08/10 F 085 S 064 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise «MOREAU Aurélie» (Entreprise individuelle) - dont le siège social est situé 1, Lotissement 
l’Espérance à BOUIN (85230) représentée par Madame MOREAU Aurélie - auto entrepreneur - responsable de 
l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la  
fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «MOREAU Aurélie» (E.I) à BOUIN (852300) est agréée pour effectuer les services à la 
personne suivants :
- - Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
- Livraison de courses à domicile (*)
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les  
personnes dépendantes
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
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- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 6 août 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
P/Le Directeur de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Et par intérim,

Le Directeur Adjoint Emploi
Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE PREFECTORAL N° N 13/08/10 F 085 S 065 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise «BLOUINEAU Olivier» (Entreprise individuelle) - dont le siège social est situé 46, rue de la 
Gâtine à LOGE FOUGEREUSE (85120)  représentée par  Monsieur BLOUINEAU Olivier  - auto entrepreneur - 
responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code 
du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «BLOUINEAU Olivier» (E.I) à LOGE FOUGEREUSE (85120) est agréée pour effectuer 
les services à la personne suivants :
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 13 août 2010 
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Le Préfet
Par délégation, 

P/Le Directeur de l’Unité Territoriale
du Travail et de l’Emploi de la Vendée

Et par intérim,
Le Directeur Adjoint Emploi

Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE PREFECTORAL N° N 16/08/10 F 085 S 066 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise «VOISIN Fabienne» (Entreprise individuelle) à l’enseigne « ALLO MAMINA ME VOILA » - 
dont le siège social est situé 12, rue Saint Nicolas à BREM SUR MER (85470) représentée par Madame VOISIN 
Fabienne - responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-
1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «VOISIN Fabienne» à l’enseigne « ALLO MAMINA ME VOILA » (E.I) à BREM SUR MER 
(85470) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- Livraison de repas à domicile (*)
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
- Livraison de courses à domicile (*)
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 16 août 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
P/Le Directeur de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée
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Et par intérim,
Le Directeur Adjoint Emploi

Jean-Michel LOIZEAU

ARRETE PREFECTORAL N° N 25/08/10 F 085 S 067 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1      L’entreprise «ATLANTIC ET NATURE SERVICES» (SARL) au sigle «A.N.S.» - dont le siège social est 
situé 20, rue Claude Chappe à MOUILLERON LE CAPTIF (85000) représentée par Monsieur JOZELON Vincent – 
gérant de la SARL, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la 
fourniture de services aux personnes.
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de  
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  «ATLANTIC ET NATURE SERVICES» au sigle « A.N.S. » (SARL) à MOUILLERON LE 
CAPTIF (85000) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire  
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du  
code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 25 août 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL N° N 26/08/10 F 085 S 068 portant agrément simple  d’un organisme de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise individuelle «HUVELIN Catherine – Ménag’et vous avec Catherine» (E.I.) - dont le siège 
social est situé 1, rue du Bossard à CHASNAIS (85400) représentée par Madame HUVELIN Catherine – auto-
entrepreneur et  responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
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Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.  
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard  
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «HUVELIN Catherine – Ménag’et vous avec Catherine» (E.I.) à CHASNAIS 
(85400) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Garde d’enfants de plus de trois ans,
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
- Livraison de courses à domicile (*)
 (*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
-  cesse  de  remplir  les  conditions  ou  de  respecter  les  obligations  mentionnées  aux  articles  R.7232-1  à  
R.7232-10 du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif  
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi 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 26 août 2010 
Le Préfet

Par délégation, 
Le Directeur de l’Unité Territoriale

du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN
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PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

Arrêté n° 2010-98 portant délégation de signature à l’administrateur en chef de première classe des  
affaires maritimes Loïc Laisné, adjoint du préfet maritime de l’Atlantique, et au commissaire en chef  
de première classe de la marine François Martineau, chef de la division action de l’Etat en mer.

Le préfet maritime de l’Atlantique,
ARRETE

Article 1  er  : L’administrateur en chef de première classe des affaires maritimes Loïc Laisné, adjoint du 
préfet maritime de l’Atlantique, reçoit délégation pour signer :
1- les arrêtés réglementant temporairement la navigation lors des manifestations nautiques, 
de travaux marins et sous-marins et d’évènements nécessitant des mesures de sécurité 
nautique ainsi que ceux concernant l’utilisation de l’espace aérien au-dessus de la mer ;
2- les décisions d’assentiment du préfet maritime, prévues par l’alinéa 1er de l’article R. 
152-1 du code du domaine de l’Etat et par les décrets susvisés relatifs aux autorisations de 
cultures marines et aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des 
ports ;
3- les avis du préfet maritime donnés au cours des procédures administratives définies 
dans les codes et décrets susvisés et relatives :
- aux extractions du domaine public maritime et du plateau continental au-delà du domaine 
public maritime (amendements marins, granulats marins, substances minières) ;
- à la délimitation, à l’aménagement et à la création ou à l’extension des ports maritimes ;
-  aux  consultations  par  l’autorité  administrative  de  l’Etat  compétente  en  matière 
d’environnement ;
- aux autorisations d’opération de dragage donnant lieu à immersion ;
- aux autorisations de recherche archéologique sous-marine.

Article 2 : Le commissaire en chef de première classe de la marine François Martineau, chef de la 
division action de l’Etat en mer de la préfecture maritime de l’Atlantique est habilité à signer  
tous  types  de  correspondance  courante  ressortissant  de  la  compétence  de  la  division 
action de l’Etat en mer.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef de première classe  des 
affaires maritimes Loïc Laisné, il est habilité à signer les décisions et avis des alinéas 2 et 3 
de l’article 1er du présent arrêté.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de l’administrateur en chef de première 
classe des affaires maritimes Loïc Laisné et du commissaire en chef de première classe de 
la marine François Martineau, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 
2004-112 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer, l’officier supérieur ou le cadre 
civil  assurant la suppléance de l’administrateur en chef de première classe des affaires 
maritimes Loïc Laisné ou du commissaire en chef de première classe de la marine François 
Martineau a délégation pour signer les décisions et avis des alinéas 2 et 3 de l'article 1 er du 
présent arrêté.

Article 4 : L’arrêté n° 2009/59 du 24 juillet 2009 portant délégation de signature à l’adjoint du préfet 
maritime et au chef de la division action de l’Etat en mer est abrogé.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des départements côtiers  
de la région maritime Atlantique ainsi que sur le site Internet de la préfecture maritime de  
l’Atlantique.

Le vice-amiral d'escadre Anne-François de Saint Salvy
préfet maritime de l’Atlantique,
Anne-François de Saint Salvy
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CONCOURS

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRE  POUR  LE  RECRUTEMENT  D’UN  INFIRMIER 
ANESTHESISTE

Un  concours  sur  titres  est  ouvert  au  Centre  Hospitalier  de  Cholet  en  vue  de  pourvoir  1  poste  d’infirmier 
anesthésiste vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte  de candidature,  en application de l’article 12 du décret  n° 88-1077 du 30 novembre 1988 
modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière : les personnels 
titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé à la direction des ressources Humaines 
(porte 33) ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 19 octobre 2010 
à : M. Le Directeur - Centre Hospitalier de Cholet – Direction des Ressources Humaines- 1 Rue Marengo - 49325 
Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction des ressources humaines  02 41 49 63 49 
(poste 2923) – porte 33.

Cholet, le 19 août 2010
La Directrice adjointe

Chargée des ressources humaines
Stéphanie GASTON

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRES  POUR  LE  RECRUTEMENT  D’UN  MANIPULATEUR 
D’ELECTRORADIOLOGIE

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Cholet à partir de novembre 2010 en vue de pourvoir un 
poste de manipulateur d’électroradiologie.
Peuvent faire acte de candidature,  en application de l’article 19 du décret  n° 89-613 du 1er septembre 1989 
modifié, portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière :  les 
personnels titulaires du diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale, ou du brevet de technicien  
supérieur d’électroradiologie médicale ou, du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique, ou d’une autorisation d’exercer délivrée en application de l’article L.4351-4 du code de la santé  
publique.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé à la direction des ressources Humaines 
(porte 33) ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 19 octobre 2010 
à :  M. Le Directeur -  Centre Hospitalier de Cholet – Direction des Ressources Humaines-  1 Rue Marengo – 
49325 Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction des ressources humaines  02 41 49 63 49 
(poste 2923) – porte 33.

Cholet, le 19 août 2010
La Directrice adjointe

Chargée des ressources humaines
Stéphanie GASTON

AVIS  DE  CONCOURS  INTERNE  SUR  TITRES POUR  LE  RECRUTEMENT  DE  CADRE  DE 
SANTE FILIERE INFIRMIERE

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Laval (Mayenne), en vue de pourvoir 1 poste  
vacant de Cadre de Santé au Centre Hospitalier de Laval.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 2° du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, les titulaires du diplôme 
de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par le décret du 30 novembre 1988, comptant  
au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps cités 
dans le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001.
Les dossiers de candidatures seront à retirer au Bureau du recrutement à la Direction des Ressources Humaines  
et à retourner au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis aux 
Recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la Région, le cachet de la poste faisant 
foi,  au Directeur du Centre Hospitalier de Laval -33 rue du Haut Rocher 53015 LAVAL Cedex, auprès duquel 
pourront être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, la date et lieu du 
concours. 

LAVAL, le 29 juillet 2010
Le Directeur
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L. LENHARDT

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE MAITRE-OUVRIER, spécialité magasinage
En application de l’article 13 (III  – 2°) du Décret  n° 91-45 du 14 janvier  1991 portant  statuts particuliers des  
personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction 
Publique Hospitalière, un concours interne sur titre(s) de Maître-Ouvrier, sera organisé en vue de pourvoir 1 poste  
vacant au Centre Hospitalier du Mans, dans la spécialité magasinage.
PEUVENT ETRE ADMIS A CONCOURIR :
Les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d’un diplôme de 
niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade 
respectif. Les durées des services exigées sont appréciées au 31 décembre 2009.
Précision :  les  périodes accomplies  à  temps partiel  sont  décomptées comme ayant  été  accomplies  à  
temps plein.
DOSSIER DE CANDIDATURE     :  
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
- les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,
- un curriculum-vitae établi sur papier libre par le candidat.
DELAI DE CANDIDATURE     :  
La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent avis, devra obligatoirement 
être adressée en courrier recommandé avec accusé de réception  : 
AU PLUS TARD, LE 14 octobre 2010 à minuit
A l’adresse suivante : Centre Hospitalier du Mans, DRH - Cellule de Gestion collective – concours, 194 avenue 
Rubillard – 72037 LE MANS CEDEX 09.

LE MANS, le 30 août 2010
La Directrice des Ressources Humaines

Anne METZINGER

AVIS  DE  CONCOURS  INTERNE  SUR  TITRES  DE  MAITRE-OUVRIER,  spécialité 
électromécanique

En application de l’article 13 (III  – 2°) du Décret  n° 91-45 du 14 janvier  1991 portant  statuts particuliers des  
personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction 
Publique Hospitalière, un concours interne sur titre(s) de Maître-Ouvrier, sera organisé en vue de pourvoir 1 poste  
vacant au Centre Hospitalier du Mans, dans la spécialité électromécanique.
PEUVENT ETRE ADMIS A CONCOURIR :
Les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d’un diplôme de 
niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade 
respectif. Les durées des services exigées sont appréciées au 31 décembre 2009.
Précision :  les  périodes accomplies  à  temps partiel  sont  décomptées comme ayant  été  accomplies  à  
temps plein.
DOSSIER DE CANDIDATURE     :  
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
- les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,
- un curriculum-vitae établi sur papier libre par le candidat.
DELAI DE CANDIDATURE     :  
La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent avis, devra obligatoirement 
être adressée en courrier recommandé avec accusé de réception  :
AU PLUS TARD, LE 15 octobre 2010 à minuit
A l’adresse suivante : Centre Hospitalier du Mans, DRH - Cellule de Gestion collective – concours, 194 avenue 
Rubillard – 72037 LE MANS CEDEX 09.

LE MANS, le 30 août 2010
La Directrice des Ressources Humaines

Anne METZINGER

AVIS  DE  CONCOURS  INTERNE  SUR  TITRES  DE  MAITRE-OUVRIER,  spécialité 
menuiserie/serrurerie

En application de l’article 13 (III  – 2°) du Décret  n° 91-45 du 14 janvier  1991 portant  statuts particuliers des  
personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction 
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Publique Hospitalière, un concours interne sur titre(s) de Maître-Ouvrier, sera organisé en vue de pourvoir 2 postes  
vacants au Centre Hospitalier du Mans, dans la spécialité menuiserie/serrurerie.
PEUVENT ETRE ADMIS A CONCOURIR :
Les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d’un diplôme de 
niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade 
respectif. Les durées des services exigées sont appréciées au 31 décembre 2009.
Précision :  les  périodes accomplies  à  temps partiel  sont  décomptées comme ayant  été  accomplies  à  
temps plein.
DOSSIER DE CANDIDATURE     :  
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
- les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,
- un curriculum-vitae établi sur papier libre par le candidat.
DELAI DE CANDIDATURE     :  
La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent avis, devra obligatoirement 
être adressée en courrier recommandé avec accusé de réception  :
AU PLUS TARD, LE 15 octobre 2010 à minuit
A l’adresse suivante : Centre Hospitalier du Mans, DRH - Cellule de Gestion collective – concours, 194 avenue 
Rubillard – 72037 LE MANS CEDEX 09.

LE MANS, le 30 août 2010
La Directrice des Ressources Humaines

Anne METZINGER

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE MAITRE-OUVRIER, spécialité peinture
En application de l’article 13 (III  – 2°) du Décret  n° 91-45 du 14 janvier  1991 portant  statuts particuliers des  
personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction 
Publique Hospitalière, un concours interne sur titre(s) de Maître-Ouvrier, sera organisé en vue de pourvoir 2 postes  
vacants au Centre Hospitalier du Mans, dans la spécialité peinture.
PEUVENT ETRE ADMIS A CONCOURIR :
Les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d’un diplôme de 
niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade 
respectif. Les durées des services exigées sont appréciées au 31 décembre 2009.
Précision :  les  périodes accomplies  à  temps partiel  sont  décomptées comme ayant  été  accomplies  à  
temps plein.
DOSSIER DE CANDIDATURE     :  
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
- les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,
- un curriculum-vitae établi sur papier libre par le candidat.
DELAI DE CANDIDATURE     :  
La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent avis, devra obligatoirement 
être adressée en courrier recommandé avec accusé de réception  :
AU PLUS TARD, LE 15 octobre 2010 à minuit
A l’adresse suivante : Centre Hospitalier du Mans, DRH -  Cellule de Gestion collective – concours, 194 avenue 
Rubillard – 72037 LE MANS CEDEX 09.

LE MANS, le 30 août 2010
La Directrice des Ressources Humaines

Anne METZINGER

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE MAITRE-OUVRIER, spécialité plomberie
En application de l’article 13 (III  – 2°) du Décret  n° 91-45 du 14 janvier  1991 portant  statuts particuliers des  
personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction 
Publique Hospitalière, un concours interne sur titre(s) de Maître-Ouvrier, sera organisé en vue de pourvoir 2 postes  
vacants au Centre Hospitalier du Mans, dans la spécialité plomberie.
PEUVENT ETRE ADMIS A CONCOURIR :
Les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d’un diplôme de 
niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade 
respectif. Les durées des services exigées sont appréciées au 31 décembre 2009.
Précision :  les  périodes accomplies  à  temps partiel  sont  décomptées comme ayant  été  accomplies  à  
temps plein.
DOSSIER DE CANDIDATURE     :  
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A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
- les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,
- un curriculum-vitae établi sur papier libre par le candidat.
DELAI DE CANDIDATURE     :  
La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent avis, devra obligatoirement 
être adressée en courrier recommandé avec accusé de réception  :
AU PLUS TARD, LE 15 octobre 2010 à minuit
A l’adresse suivante : Centre Hospitalier du Mans, DRH - Cellule de Gestion collective – concours, 194 avenue 
Rubillard – 72037 LE MANS CEDEX 09.

LE MANS, le 30 août 2010
La Directrice des Ressources Humaines

Anne METZINGER

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE MAITRE-OUVRIER, spécialité restauration
En application de l’article 13 (III  – 2°) du Décret  n° 91-45 du 14 janvier  1991 portant  statuts particuliers des  
personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction 
Publique Hospitalière, un concours interne sur titre(s) de Maître-Ouvrier, sera organisé en vue de pourvoir 2 postes  
vacants au Centre Hospitalier du Mans, dans la spécialité restauration.
PEUVENT ETRE ADMIS A CONCOURIR :
Les ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d’un diplôme de 
niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade 
respectif. Les durées des services exigées sont appréciées au 31 décembre 2009.
Précision :  les  périodes accomplies  à  temps partiel  sont  décomptées comme ayant  été  accomplies  à  
temps plein.
DOSSIER DE CANDIDATURE     :  
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
- les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,
- un curriculum-vitae établi sur papier libre par le candidat.
DELAI DE CANDIDATURE     :  
La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent avis, devra obligatoirement 
être adressée en courrier recommandé avec accusé de réception  :
AU PLUS TARD, LE 14 octobre 2010 à minuit
A l’adresse suivante : Centre Hospitalier du Mans, DRH - Cellule de Gestion collective – concours, 194 avenue 
Rubillard – 72037 LE MANS CEDEX 09.

LE MANS, le 30 août 2010
La Directrice des Ressources Humaines

Anne METZINGER

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