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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/ 2010/N° 374 DU 15 septembre 2010 Portant modification de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 10/DRLP/205 du 31 mai 2010 est modifié comme suit : « Est 
renouvelée pour une période de 6 ans, soit le 31 mai 2016, l’habilitation de la SARL « BIENNE-GOURDON », sise 
aux EPESSES – route de Saint Michel et 43, rue du Maréchal de Lattre pour le funérarium, exploitée par Mme 
Nadine GOURDON et David GOURDON, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes 
funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 –  Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une 
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune des EPESSES. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 15 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

ARRETE DRLP/ 2010/N° 375 DU 15 septembre 2010 Portant modification de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 10/DRLP/207 du 31 mai 2010 est modifié comme suit : « Est 
renouvelée pour une période de 6 ans, soit le 31 mai 2016, l’habilitation de l’établissement secondaire de la SARL 
« BIENNE-GOURDON »,  sis  à  MORTAGNE  SUR SEVRE  –  6  bis,  place  Hulin  et  rue  de  l’Industrie  pour  le 
funérarium, exploité par Mme Nadine GOURDON et David GOURDON, pour exercer sur l’ensemble du territoire 
national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 –  Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture  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 MORTAGNE SUR SEVRE. Cet 
arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 15 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

ARRETE DRLP/ 2010/N° 376 DU 15 septembre 2010 Portant modification de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 10/DRLP/206 du 31 mai 2010 est modifié comme suit : « Est 
renouvelée pour une période de 6 ans, soit le 31 mai 2016, l’habilitation de l’établissement secondaire de la SARL 
« BIENNE-GOURDON »,  sis  à  POUZAUGES  –  34,  rue  Ferchaud  de  Réaumur,  exploité  par  Mme  Nadine 
GOURDON et  David  GOURDON,  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  de  pompes 
funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 –  Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture  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 POUZAUGES. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 15 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Chef de Bureau
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Anne COUPE

ARRETE DRLP/ 2010/N° 377 DU 15 septembre 2010 Portant modification de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 10/DRLP/208 du 31 mai 2010 est modifié comme suit : « Est 
renouvelée pour une période de 6 ans, soit le 31 mai 2016, l’habilitation de l’établissement secondaire de la SARL 
« BIENNE-GOURDON »,  sis  à  LA FLOCELLIERE – 28,  rue  du Général  Bonnamy,  exploité  par  Mme Nadine 
GOURDON et  David  GOURDON,  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  de  pompes 
funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 –  Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture  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 LA FLOCELLIERE. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 15 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

ARRETE DRLP/ 2010/N° 378 DU 15 septembre 2010 Portant modification de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 10/DRLP/209 du 31 mai 2010 est modifié comme suit : « Est 
renouvelée pour une période de 6 ans, soit le 31 mai 2016, l’habilitation de l’établissement secondaire de la SARL 
« BIENNE-GOURDON »,  sis à SAINT LAURENT SUR SEVRE – 30,  place Gabriel,  exploité par Mme Nadine 
GOURDON et  David  GOURDON,  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  de  pompes 
funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 –  Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture  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 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 15 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Chef de Bureau
Anne COUPE

ARRETE DRLP/ 2010/N° 379 DU 15 septembre 2010 Portant modification de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 10/DRLP/210 du 31 mai 2010 est modifié comme suit : « Est 
renouvelée pour une période de 6 ans, soit le 31 mai 2016, l’habilitation de l’établissement secondaire de la SARL 
« BIENNE-GOURDON », sis à LA VERRIE – 5 bis, rue du Stade, exploité par Mme Nadine GOURDON et David 
GOURDON,  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  de  pompes  funèbres  figurant  sur 
l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 –  Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture  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 LA VERRIE. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 15 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Chef de Bureau
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Anne COUPE
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE  n°10  –  DDTM  –  580  autorisant,  en  application  de  l’article  L.541-30-1  du  code  de 
l’environnement, TRIVALIS à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieudit "le 
Haut Chiron", sur le territoire de la commune de LONGEVES

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

Article 1  er   : TRIVALIS, dont le siège social est situé 31, rue de l'Atlantique, à LA ROCHE SUR YON, est autorisé à 
exploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise au lieudit « le Haut Chiron », sur le territoire de la 
commune de LONGEVES, parcelle YA 1 dans les conditions définies dans le présent arrêté et dans son annexe.
Article 2 : Seuls les déchets suivants peuvent être stockés dans l’installation de stockage de déchets inertes :

Chapitre de la liste des déchets 
(décret n°2002-540).

Code  (décret 
n°2002-540)

Description Restrictions

17.  Déchets  de  construction  et 
de démolition

17 05 04 Terres et pierres
(y compris déblais terreux)

A l’exclusion de la terre végétale et 
de  la  tourbe ;  pour  les  terres  et 
pierres  provenant  de  sites 
contaminés,  uniquement  après 
réalisation  d’une  procédure 
d’acceptation préalable

17.  Déchets  de  construction  et 
de démolition

17 01 03 Tuiles et céramiques. Uniquement déchets de construction 
et dedémolition triés (*)

17.  Déchets  de  construction  et 
de démolition. 

17 01 01 Bétons. Uniquement déchets de construction 
et de démolition triés (*).

17.  Déchets  de  construction  et 
de démolition..

17 01 02 Briques Uniquement déchets de construction 
et de démolition triés (*)

17.  Déchets  de  construction  et 
de démolition. 

17 01 07 Mélange  de  béton, 
briques,  tuiles  et 
céramiques

Uniquement déchets de construction 
et de démolition triés (*)

17.  Déchets  de  construction  et 
de démolition. 

17 03 02 Mélanges bitumineux. Uniquement  après  réalisation  d’un 
testpermettant  de  s’assurer  de 
l’absence degoudron.

20. Déchets municipaux. 20 02 02 Terres et pierres. Provenant  uniquement  de  déchets 
de jardins et de parcs ; à l’exclusion 
de la terre végétale et de la tourbe.

* Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité 
d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, 
du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans l’installation.
Article 3 : L’exploitation est autorisée pour une durée de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. 
Pendant cette durée, la quantité de déchets admise est limitée à 55 000 m3

Article 4 : La quantité maximale suivante pouvant être admise chaque année sur le site est limitée à 8 000 m3

Article 5 : L’installation est exploitée conformément aux prescriptions précisées en annexe du présent arrêté. 
Article 6 : L’exploitant doit faire un rapport annuellement au préfet sur les types et quantités de déchets admis et 
les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. A cette fin, l’exploitant 
adresse chaque année au préfet la déclaration prévue par l’arrêté du 7 novembre 2005 susvisé avant le 1er avril de 
l’année en cours pour  ce qui  concerne les données de l’année précédente.  Il  y  indique,  le  cas échéant,  les 
événements notables liés à l’exploitation du site.  L’exploitant  adresse copie de sa déclaration au maire de la 
commune où est située l’installation. 
Article 7 : Le présent arrêté sera transmis au pétitionnaire pour notification, au maire de LONGEVES , pour ses 
archives et pour affichage pendant une durée d'un mois.
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Article 8 :  Le Préfet peut fixer toutes les prescriptions complémentaires si  l’exploitation de l’installation est de 
nature à porter atteinte :
1 – A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2 – Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
3- Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4 – A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la 
flore.
Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l’autorisation qui dispose de quinze 
jours pour formuler ses observations.
Article 9 : L’autorisation est accordée à titre personnel. Elle est révocable sans indemnité de l’État exerçant ses 
pouvoirs de police. En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis 
l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de 
l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Article  10 :  Voies  et  délais  de  recours :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal 
Administratif de Nantes à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un 
délai de deux mois suivant sa notification. Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un 
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours 
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice 
administrative.
Article 11 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le directeur départemental des Territoires et de la 
Mer, le maire de LONGEVES, 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 13 septembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
F. PESNEAU

L'annexe  citée  dans  l'arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation
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 DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

DÉLÉGATION
L’inspectrice du travail de la 1ère section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

DÉCIDE
Article 1  er   : Délégation est donnée à Monsieur Raynald MANNEBARTH, contrôleur du travail, à l’effet de signer :
toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L. 4731-1 et L. 4731-3 du code du travail,  en cas de 
danger grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L. 4731-2 et L. 4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspectrice du travail signataire.
Article 3 : L’inspectrice du travail est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs du département.

La Roche-sur-Yon, le 20 août 2010,
L’inspectrice du travail,

Laure-Clémence PORCHEREL

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