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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10.CAB/540 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article 1er : Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour 
assurer la suppléance du Préfet de la Vendée, du 23 octobre au 2 novembre 2010.
Article 2     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 7 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 10.CAB/542 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article 1er : Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour 
assurer la suppléance du Préfet de la Vendée, du 11 novembre au soir au 14 novembre 2010.
Article 2     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

A R R E T E N° 10 – SRHML- 109 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur 
Jacques CERES, Adjoint au directeur départemental des finances publiques, 

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

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

Article  1er.-  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Jacques  CERES,  administrateur  des  finances 
publiques, adjoint au Directeur départemental des Finances publiques de la Vendée. A ce titre, il est autorisé à 
procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres II, III, V et 
VI des budgets opérationnels de programme (BOP) suivants :

BOP du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » 
BOP du programme 318 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus) »

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article 2. –  Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération 
supérieur à :
- 20 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
- 50 000 euros pour les dépenses d’investissement (titre V).
A  rticle 3.   – Monsieur Jacques CERES peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à des agents placés 
sous son autorité. Une copie de chacune de ses décisions en la matière sera systématiquement adressée au 
Préfet aux fins d’insertion au recueil des actes administratifs. 
Article 4. –  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental des Finances publiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs du département.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le  13 octobre 2010
Le PREFET,

Signé,
Jean-Jacques BROT

Arrêté  n°  2010  /  SRHML  /  111  portant  création  du  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale de la cohésion sociale de la Vendée (DDCS)

LE PREFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

Article 1  er   :  Il est créé auprès de la directrice départementale de la cohésion sociale de la Vendée un  comité 
technique paritaire ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, 
pour connaître de toutes les questions qui concernent la direction.
Article 2 : La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
4 membres titulaires et 4 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 
1982 susvisé.
b) Représentants du personnel :
4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, alinéa 
2, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et la directrice départementale de la cohésion 
sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Vendée et qui sera affiché au siège de la 
direction.

La Roche-sur-Yon, le 12 octobre 2010
Le préfet,

Pour le préfet,
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée

François Pesneau
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Arrêté  n°  2010  /  SRHML  /  112  portant  création  du  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale de la protection des populations de la Vendée (DDPP)

LE PREFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

Article 1  er   : Il est créé auprès du directeur départemental de la protection des populations de la Vendée un comité 
technique paritaire ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, 
pour connaître de toutes les questions qui concernent la direction.
Article 2 : La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
6 membres titulaires et 6 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 
1982 susvisé.
b) Représentants du personnel :
6 membres titulaires et 6 membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, alinéa 
2, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental de la protection des 
populations de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Vendée et qui sera affiché au siège 
de la direction.

La Roche-sur-Yon, le 12 octobre 2010
Le préfet,

Pour le préfet,
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée

François Pesneau

Arrêté  n°  2010  /  SRHML  /  113  portant  création  du  comité  technique  paritaire  de  la  direction 
départementale des territoires et de la mer de la Vendée (DDTM)

LE PREFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRÊTE :

Article 1  er   :  Il est créé auprès du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée un  comité 
technique paritaire ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, 
pour connaître de toutes les questions qui concernent la direction.
Article 2 : La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 
mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel :
10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés conformément aux  dispositions des articles 8 et 11, 
alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et de la 
mer de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil  des actes administratifs de l’État dans le département de la Vendée et qui sera affiché au siège de la 
direction.

La Roche-sur-Yon, le 12 octobre 2010
Le préfet,

Pour le préfet,
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée

François Pesneau
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-726 autorisant  la pénétration dans les  propriétés privées  ou publiques 
pour procéder aux travaux de levés topographiques, pour des études relatives à la suppression des 
accés directs sur la RD 37, au lieudit Sainte Anne, sur le territoire de la commune de LA ROCHE SUR 
YON 

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 : Les  ingénieurs  et  agents  des  services  du  Département,  le  géomètre  et  ses  agents  et  les 
personnels des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdits 
travaux sur les terrains concernés,  sur le territoire  de la commune de LA ROCHE SUR YON. A cet  effet,  ils 
pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons 
d’habitation) dont l’indication est faite sur le plan ci-annexé, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de 
repère et, sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter 
des ouvrages temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou 
opérations que les études ou la rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés 
dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE  2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent 
arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Le Maire de LA ROCHE SUR YON devra, s'il y a lieu, prêter son concours et l'appui de son autorité 
aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées pour l'accomplissement de leur mission. Il prendra les mesures 
nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi que pour la 
conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 
Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le 
délai  de cinq jours ne court  qu’à partir  de la notification au propriétaire faite en la mairie.  Ce délai  expiré,  si 
personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du 
juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée 
et le Maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 27 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU
Les plans 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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ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-727 autorisant  la pénétration dans les  propriétés privées  ou publiques 
pour procéder aux travaux de levés topographiques,  pour des études relatives à la sécurisation du 
carrefour des Touches,  RD29 et  RD 47 sur le territoire de la commune de SAINT MARTIN DES 
NOYERS 

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 : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels 
des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdits travaux sur les 
terrains concernés, sur le territoire de la commune de SAINT MARTIN DES NOYERS. A cet effet, ils pourront 
pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) 
dont l’indication est faite sur le plan ci-annexé, y planter des balises, y établir des jalons et piquets de repère et, 
sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages 
temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que 
les études ou la rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés dans le délai de 
deux ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE  2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent 
arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Le Maire de SAINT MARTIN DES NOYERS devra, s'il y a lieu, prêter son concours et l'appui de son 
autorité aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées pour l'accomplissement de leur mission. Il prendra les 
mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi 
que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 
Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le 
délai  de cinq jours ne court  qu’à partir  de la notification au propriétaire faite en la mairie.  Ce délai  expiré,  si 
personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du 
juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée 
et le Maire de SAINT MARTIN DES NOYERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire l’objet d’un 
recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 27 septembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU
Les plans 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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ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-750 autorisant  la pénétration dans les  propriétés privées  ou publiques 
pour procéder aux études d’aménagement relatives au projet de création de la voie d’accès au Pôle 
Environnemental de Trivalis à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite 
  ARRETE : 

ARTICLE 1er :  Les ingénieurs et agents des services de TRIVALIS, le géomètre-expert  et ses agents et  les 
personnels des sociétés, chargés des études sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder aux-dits 
travaux sur les terrains concernés, sur le territoire de la commune de Saint Christophe du Ligneron. A cet effet, ils 
pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons 
d’habitation) dont l’indication est faite sur les plans ci-annexés, y planter des balises, y établir des jalons et piquets 
de repère et, sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter 
des ouvrages temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres travaux ou 
opérations que les études ou la rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être terminés 
dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE  2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent 
arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Le Maire de la commune SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON est invité à prêter aide et assistance 
aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées effectuant ces travaux. Il prendra les mesures nécessaires pour la 
conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi que pour la conservation des 
ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence du Maire, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et personnes déléguéés ne pourront pénétrer dans les 
propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au gardien 
de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à l’exécution. Un 
certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé par le Maire de SAINT CHRISTOPHE DU 
LIGNERON au Président de TRIVALIS – 31 rue de l’Atlantique – BP 605 – 85015 LA ROCHE SUR YON CEDEX. 
A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de la notification 
au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents 
ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du syndicat TRIVALIS. A défaut d’accord amiable, elles seront 
réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE  8 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée,  le  Sous-Préfet  des  Sables  d’Olonne,  le 
Président de TRIVALIS et le Maire de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 7 octobre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU
Les plans annexés au présent arrêté sont consultables à la Préfecture de la Vendée –DRCTAJ/1 ainsi qu’en Mairie 
de Saint Christophe du Ligneron.

ARRETE  n°  2010  –  DRCTAJ/3  -  753  portant  modification  de  la  composition  de  la  Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) du département de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :
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ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJE/3 - 193 du 3 avril 2009 est modifié ainsi qu'il suit :
Représentants des communes :
 communes dont la population municipale est inférieure à la moyenne du département :
- M. Marcel GAUDUCHEAU, Maire de CHAMP-SAINT-PERE
- M. André BULTEAU, Maire de LANDERONDE
- M. Jacky DALLET, Maire de SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE
- M. Pascal MORINEAU, Maire de GRAND’LANDES
- M. Michel BOSSARD, Maire de NIEUL-SUR-L’AUTISE
- M. Roland FONTENIT, Maire de SAINT- PAUL-EN-PAREDS
- M. Jean-Marie SICOT, Maire de SAINT-MAURICE-LE-GIRARD
- Mme Catherine BERTHAUX, Maire d’ANGLES
- M. Patrice PAGEAUD, Maire de SAINTE FLAIVE DES LOUPS
- M. Michel TAPON, Maire de SERIGNE.
Etablissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département  :
Lire M. Yannick MOREAU, Vice-Président de la communauté de communes des Olonnes et non Président de la 
communauté de communes des Olonnes.
Représentants du Conseil Régional des PAYS DE LA LOIRE dans la circonscription départementale :
- Mme Nicole GUERIN,
- M. Yannick DAVID.
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche Sur Yon, le 13 octobre 2010
le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

François PESNEAU

ARRETE  n°  2010  -  D.R.C.T.A.J./3  –  755  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de 
communes du Pays Mareuillais

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   : Est autorisée la modification des statuts de la communauté de communes du Pays Mareuillais, 
conformément aux statuts ci-annexés :
  L’article 2      compétences optionnelles est modifié comme suit   :
1) Protection et mise en valeur de l'environnement
Ajout d'une compétence : 
Inventaire des zones humides.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
ARTICLE 3     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président de la communauté de communes et les Maires des communes concernées 
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 13 octobre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

François PESNEAU
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
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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 N° 10/DRLP1/ 367 portant agrément de M. Didier PIPAUD  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. Didier PIPAUD, 
Né le 15 mai 1968 à Nantes (44),
Domicilié « La Grande Villeneuve »   – 85670 SAINT ETIENNE DU BOIS
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  les plans 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. Didier PIPAUD 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. Didier PIPAUD 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 
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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. Michel GARREAU et au garde particulier M. Didier PIPAUD. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 10 septembre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Chef de Bureau
Anne COUPE

ARRETE N° 10/DRLP1/  371  portant  agrément  de  M.  Bernard BOUSQUET 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. Bernard BOUSQUET 
Né 21 février 1949 à LA GREVE SUR MIGNON (17),
Domicilié 6 bis rue de Clisson   – 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
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,  l’attestation  sur  l’honneur  et  les  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. Bernard BOUSQUET 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. Bernard BOUSQUET 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. Daniel GRELET et au garde particulier M. Bernard BOUSQUET. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 13 septembre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Chef de Bureau
Anne COUPE

ARRETE N° 10/DRLP1/ 372  portant agrément de M. René ORCEAU  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. René ORCEAU, 
Né le 17 juin 1937 à LONGEVILLE SUR MER (85),
Domicilié « Le Landreau »   – 85430 AUBIGNY
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. 
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Article 4 - Préalablement à son entrée en fonctions, M. René ORCEAU 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. René ORCEAU 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. Jacky BONNIN et au garde particulier  M. René ORCEAU. Cet arrêté sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 13 septembre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Chef de Bureau
Anne COUPE

ARRETE N° 10/DRLP1/ 390 portant agrément de M. Guillaume MARTINEAU  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. Guillaume MARTINEAU, 
Né le 19 novembre 1982 à CHOLET (85),
Domicilié 9, rue de la Fontaine   – 85590 SAINT MARS LA REORTHE
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. Guillaume MARTINEAU 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. Guillaume MARTINEAU 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. Yannick FERSANCOURT et au garde particulier M. Guillaume MARTINEAU. Cet 
arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 20 septembre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Chef de Bureau
Anne COUPE

ARRETE DRLP/2010/N°406 DU 06 octobre 2010 portant renouvellement de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
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ARTICLE 1er – « Est renouvelée pour une période de 6 ans, soit jusqu’au 7 octobre 2016, l’habilitation de la SARL 
« Entreprise de maçonnerie BOUGY Père et Fils », sise à APREMONT – 37, route de Challans,  exploitée par  M. 
Alain BOUGY, 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 de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune d’APREMONT. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 06 octobre 2010
Pour le Préfet

Le Directeur
Chantal ANTONY

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE modificatif N° 10 DRLP3/411 relatif à la désignation des MEDECINS MEMBRES DE LA 
COMMISSION MEDICALE D’APPEL DES CONDUCTEURS POUR LE DEPARTEMENT DE LA 
VENDEE

LE PREFET DE LA VENDEE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

Article 1  er     : L’article 1er de l’arrêté du 3 mars 2009 portant désignation des médecins membres de la Commission 
Médicale Départementale d’Appel est modifié comme suit :
-  La  désignation  du  Docteur  Lionel  LEMOINE en  qualité  de  médecin  ophtalmologiste  agréé  pour  les  visites 
médicales du permis de conduire et comme membre de la commission susvisée est suspendue à compter du 
présent arrêté.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et le Médecin-Inspecteur Départemental de la 
Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

La Roche sur Yon, le  12 octobre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Secrétaire Général 
de la préfecture de la Vendée.

François PESNEAU

ARRETE  DRLP/2010/N°  414  DU  12  octobre  2010  portant  renouvellement  d’habilitation  dans  le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – La SARL ACCUEIL FUNERAIRE 85, dénommée « : « ROC’ECLERC » sise avenue Louis Breguet 
– LE CHATEAU D’OLONNE, exploitée par Mme Jacqueline HERAUD, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du 
territoire national les activités funéraires sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 08-85-011.
ARTICLE 3 - La présente habilitation est accordée pour une durée de 6 ans soit le 25 septembre 2016.
ARTICLE 4 – M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargée de l’exécution du présent arrêté 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune du CHATEAU D’OLONNE. 
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 12 octobre 2010
Pour le Préfet

Le Directeur
Chantal ANTONY

L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE DRLP/2010/N° 415 DU 12 octobre 2010 portant renouvellement de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

LE PREFET DE LA VENDEE
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Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

A R R E T E :
ARTICLE  1er –  Est  renouvelé  pour  une  période  d’1  an  soit  jusqu’au  25  septembre  2011,  l’habilitation  de 
l’établissement  secondaire  de  la  SARL  ACCUEIL  FUNERAIRE  85,  dénommée  « :  « ROC’ECLERC »  sis  1, 
boulevard Leclerc à LA ROCHE SUR YON, exploité par Mme Jacqueline HERAUD, pour exercer sur l’ensemble du 
territoire national les activités funéraires décrites sur l’annexe ci-jointe :
ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 09-85-08.
ARTICLE 3 – M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de LA ROCHE SUR YON. 
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 12 octobre 2010
Pour le Préfet
Le Directeur

Chantal ANTONY
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

15



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTÉ N°10/DDTM/667 procédant d’office aux modifications statutaires nécessaires à la conformité 
des statuts de l’Association Syndicale Autorisée des Marais desséchés de Mauxfaits avec les dispositions 
de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 

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

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

ARTICLE 1 – Les statuts de l’association syndicale autorisée des Marais Desséchés de Mauxfaits sont modifiés 
d’office afin de les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés. Les statuts 
ainsi modifiés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le président de 
l'association syndicale notifiera le présent arrêté à chacun des propriétaires. Il  sera affiché dans chacune des 
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter 
de la date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratif.
ARTICLE  3 –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal 
Administratif  de Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son 
affichage.
ARTICLE  4 –  Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  (DDTM),  les  Maires  des  communes 
concernées et le Président de l’Association Syndicale Autorisée des Marais desséchés de Mauxfaits sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

La Roche sur Yon, le 4 octobre 2010
Pour le préfet

Le secrétaire général
de la préfecture de la Vendée

François PESNEAU

ARRETE  préfectoral  n°  10-DDTM-709 portant  renouvellement  de  la  composition  de  la 
Commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Marais Breton et de la 
Baie de Bourgneuf

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

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

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 du Marais Breton et de la Baie 
de Bourgneuf 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 Général de Loire-Atlantique :
Daniel MORISSON
Conseil Général de la Vendée :
Michel DUPONT
Membres nommés sur proposition de l'association des Maires de Vendée :
Noël FAUCHER (maire de Noirmoutier-en-l'île)
Serge GIRARDIN (adjoint au maire de la Garnache)
Raoul GRONDIN (maire de Notre-Dame-de-Monts)
Philippe GUERIN (maire de Froidfond)
Claude BARRETEAU (maire de Châteauneuf)
Yves VERONNEAU (maire de Saint-Urbain)
Marie-France LECULEE (maire de la Guérinière)
Pascal MORINEAU (maire de Grand'Landes)
Membres nommés sur proposition de l'association des Maires de Loire-Atlantique :
Robert BLANCHARD (maire de Bourgneuf)
Pierre-Marie MERCIERE (maire de Chauvé)
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Marie-Josèphe BOUCARD (maire de Fresnay-en-Retz)
Alain GUILLON (maire de Saint-Michel-Chef-Chef)
Joseph GUILLOUX (maire de Saint-Père-en-Retz)
Thierry DUPOUE (maire de la Bernerie-en-Retz)
Communauté de communes de Pornic :
Philippe BOENNEC
Communauté de communes de l'île de Noirmoutier :
Gilles FAUCHER
Communauté de communes Océan-Marais de Monts :
André RICOLLEAU
Communauté de communes de la région de Machecoul :
Alain DE LA GARANDERIE
Communauté de communes du Marais Breton nord :
Robert GUERINEAU
Communauté de communes Marais et Bocage :
Michel DERIEZ
Syndicat mixte d'aménagement des marais de Noirmoutier :
Jacques BOZEC
Syndicat mixte des marais de Saint Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer :
Jean-Luc MENUET
Syndicat d'aménagement hydraulique du sud-Loire :
Christophe BOCQUET
Syndicat mixte de gestion écologique du Marais Breton :
Denis CROCHET
Syndicat mixte de défense contre la mer du littoral continental de la Baie de Bourgneuf :
Jean-Yves GAGNEUX
Syndicat intercommunal d'adduction en eau potable du Marais Breton :
Jean-Yves GABORIT
Syndicat intercommunal d'adduction en eau potable du Pays de Retz Sud-Loire :
Robert HUS
SIVU du pays du Pont d'Yeu :
Rosiane GODEFROY
2.  Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations profession-nelles et des 
associations concernées :
Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique :
Michel COUDRIAU
Chambre d'agriculture de la Vendée :
Christian FRANCHETEAU
Chambre de commerce et d'industrie de Loire-Atlantique :
Gilles CUSSONNEAU
Coordination rurale de la Vendée :
Michel COUTON
Fédération des producteurs maraîchers nantais :
Patrick BRIAND
Ligue de protection des oiseaux de la Vendée :
Frédéric SIGNORET
Association « vivre l'île 12/12 » :
Michel CHEVET
Association « hirondelle » :
Frédéric LE PELTIER
Section régionale conchylicole :
Jacques SOURBIER
Comité local des pêches maritimes de Noirmoutier :
Didier FONSECA
Union fédérale des consommateurs de Vendée :
Robert DUPONT
Fédération de Loire Atlantique de pêche et de protection du milieu aquatique :
Roland BENOIT
Association syndicale des marais de Saint Jean de Monts :
Bernard BAUD
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Union des syndicats des marais du sud-Loire :
Jean-Claude DUGAST
Coopérative des producteurs de sel de l'ouest, section de l'Ile de Noirmoutier :
Jean-Noël PITAUD
Fédération départementale des chasseurs de la Vendée :
Jean-Marc MARTINEAU
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 de la Loire-Atlantique,
- le Directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
- le Directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, centre de Nantes,
- le Délégué interrégional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques Bretagne-Pays de la Loire,
- le Délégué interrégional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage Bretagne-Pays de la Loire,
- le Directeur général de l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire,
- le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire,
- le Directeur-adjoint de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de 
la Loire,
- le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
- le Délégué à la mer et au littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
- le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique,
- le Délégué à la mer et au littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique,
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 de la Loire-
Atlantique 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
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  de  Loire-Atlantique,  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 de la Loire-Atlantique 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 06 octobre 2010
Le Préfet

Jean-Jacques BROT

ARRETE préfectoral n° 10-DDTM-710 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements 
et des usages de l’eau dans le département de la Vendée

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
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A R R Ê T E
Article 1 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau réalisés dans les eaux superficielles (cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement,  
canaux, fossés de marais, plans d'eau, sources, lavoirs, etc...) sont interdits dans les secteurs suivants :
- zone d'alerte 7 : Vendée amont
- zone d'alerte 8 : Sèvre niortaise
Dans ces deux zones d'alerte :
- les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, …) situés sur les cours d'eau et les 
réseaux  primaires  de  marais  ainsi  que  sur  les  plans  d'eau  avec  lesquels  ils  communiquent,  susceptibles 
d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau.
- le remplissage des mares destinées à la chasse au gibier d'eau est interdit à partir de toute ressource connectée 
au milieu (cours d'eau, canaux, puits, forages, mer...).
Les dispositions définies au présent article 1 ne s'appliquent pas aux prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants à des fins de production d'eau potable ou de soutien de 
l'étiage des cours d'eau, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation spécifique,
- effectués dans les réserves étanches, déconnectées du milieu, remplies entre le 1er novembre et le 31 mars,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- d'eaux pluviales et d'eaux usées traitées.
Article 2 : Mesures de limitation des prélèvements sur le réseau public
L'utilisation de l'eau provenant du réseau public d'alimentation en eau potable ne fait l'objet d'aucune restriction 
particulière.
Article 3 : Contrôles et sanctions
L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au 
présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice 
des missions de contrôle confiées aux agents assermentés. Les infractions au présent arrêté pour non respect de 
l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations accordées et de toutes les mesures administratives 
voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 4 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture,  d'un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 5 : Dispositif d'application du présent arrêté
Le présent arrêté est applicable à partir du  vendredi 8 octobre 2010 à 0 heure. Les mesures de limitation du 
présent  arrêté,  prescrites  en  fonction  des  niveaux  d'alerte,  resteront  en  vigueur  tant  que  les  prochaines 
observations de l'état  de la  ressource ne justifieront  pas de mesures nouvelles.  En tout  état  de cause,  elles 
prendront fin le 31 octobre 2010. Les dispositions du présent arrêté remplacent celles de l'arrêté préfectoral n° 10-
DDTM-643 du 24 septembre 2010, qui sont abrogées à compter du jeudi 7 octobre 2010 à 24 heures.
Article 6 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires 
des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de 
l'Agence  régionale  de  santé,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  le 
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service 
départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le 
présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée 
au directeur de l'eau du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Il sera affiché 
dès  réception  dans  toutes  les  mairies  du  département  et  sera  adressé  pour  information  aux  présidents  des 
commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 7 octobre 2010
Pour Le Préfet,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU
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Arrêté  préfectoral  n° 10-DDTM-SER- 711  autorisant  les  rejets  pluviaux   d'un  écoquartier  à 
CHANTONNAY

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er     :   Objet 
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, la commune de Chantonnay, dénommée plus 
loin le titulaire, est autorisée à pratiquer un rejet d’eau pluviale pour la réalisation d'un écoquartier sur une 
superficie totale desservie de 24.80 ha, dont 15.2 ha pour la zone d'aménagement.
Les  aménagements  doivent  être  conformes  au  dossier  et  au  complément  joints  à  la  demande 
d’autorisation sous réserve de l’application des prescriptions suivantes.
Les travaux autorisés relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement.
Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0

3.2.3.0

3.2.4.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou  dans  le  sous-sol,  la  surface  totale  du  projet,  augmentée  de  la 
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure ou égale à 
20 ha.

Plans d'eau permanents ou non dont la superficie est  > 0.1 ha et < 3 
ha 

Vidange de plan d’eau dont la superficie est supérieure à 0.1 ha

AUTORISATION
24.80 ha

DECLARATION
0.96 ha

DECLARATION
0.96 ha

Toutefois,  toute  modification  apportée  par  le  titulaire  aux  installations  et  à  leur  mode  d’utilisation  et 
susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du 
préfet. S’il juge que les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra 
inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
2-1 Assainissement des eaux pluviales 
La  collecte  des  eaux  pluviales  est  effectuée  sur  l'ensemble  de  la  zone  aménagée,  par  des  réseaux   de 
canalisations enterrées. Ceux-ci se rejettent dans un basin d’orage existant à modifier.
- La digue du bassin est rehaussée à la cote maxi :  62.30 NGF
- La surverse est rehaussée à la cote : 61.60 NGF
- La régulation est assurée par deux nouvelles canalisations : la première est de diamètre 150 mm et située à la 
cote 61.10 NGF, la seconde est de diamètre 250 mm et située à la cote 61.50 NGF.
- Le volume disponible est de 3900 m3 avant régulation et de 6900 m3 avant surverse.
L’exutoire du bassin est doté d’une fosse en eau de 100 m3, d’un dispositif siphoïde et d’un dispositif de fermeture 
en cas de pollution accidentelle.
Le débit de fuite maximal du bassin d’orage est au maximum de 180 L/s avant surverse.
2-2 Implantation des aménagements et terrassement
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire permettant de réduire la dégradation des milieux 
aquatiques par les circulations de chantier. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent 
pas être à l’origine de contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l’aménagement ou de l’ouvrage 
doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques.
Les  risques  de  pollution  en  période  de  chantier  sont  limités  par  les  précautions  suivantes  imposées  aux 
entreprises. La liste des mesures figurant ci-après doit en faire partie :
 Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ;
 Aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de travaux ;
 Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ;
 Prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en oeuvre des matériaux bitumineux ;
 Des  écrans  ou  filtres  (bottes  de  paille,  géotextiles,  etc...)  protègent  le  milieu  récepteur,  et  retiennent  les 
éventuelles pollutions liées aux terrassements ;
 Des instructions données aux entreprises afin d'éviter tout déversement de produits dangereux ;
 En fin de chantier, remise en état des aires de maintenance.
Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien  et à la surveillance des ouvrages 
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L’entretien du système de collecte et de stockage (réseau de collecte et ouvrages hydrauliques de régulation) des 
eaux pluviales est assuré sous la responsabilité du titulaire.
L’entretien  des  parties  enherbées  est  pratiqué  de  façon  raisonnée  (pas  de  traitement  phytosanitaire,  tontes 
modérées) sans détériorer les espèces hygrophiles susceptibles de présenter un intérêt floristique.
Article 4 – Mesures correctrices  et de surveillance
Les  mesures  envisagées  pour  supprimer,  réduire  et  surveiller  les  effets  dommageables  sur  l’environnement, 
prévues  par  l’étude  d’incidence  jointe  à  la  demande  d’autorisation,  sont  mises  en  œuvre  par  le  titulaire, 
notamment le réaménagement d’un bassin d’orage existant pour réduire le débit de fuite par rapport à l’état naturel 
et doté en sortie de canalisations calibrées, d’un dispositif siphoïde et d’une vanne de sectionnement.
Article 5 – Autosurveillance du chantier par le titulaire
Un mois à l’avance, le titulaire prévient le service chargé de la police de l’eau de la date prévue du début du 
chantier et lui communique le plan et le calendrier de chantier. Le titulaire tient un registre précisant les principales 
phases  du  chantier,  les  incidents  survenus,  les  mesures  prises  et  toutes  informations  relatives  à  des  faits 
susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la justification de la bonne exécution des prescriptions du 
présent arrêté. Le titulaire valide et adresse chaque fin de trimestre au service chargé de la police de l'eau une 
copie de ce registre valant compte rendu et précise les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur les milieux 
aquatiques et  sur  l'écoulement des eaux.  En cas d’incident  ou d'accident  liés aux travaux et  susceptibles de 
provoquer  une pollution  accidentelle  ou une  atteinte  à  la  sécurité  civile,  le  titulaire  et  son  entreprise  doivent 
immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter les conséquences dommageables 
et d’éviter qu’il ne se reproduise. Ils informent également dans les meilleurs délais le maire et le service chargé de 
la  police  de  l’eau  de  ces  faits  et  des  mesures  prises  pour  y  faire  face  (article  R.  214-46  du  code  de 
l'environnement). En fin de chantier, le titulaire adresse au service chargé de la police de l’eau une synthèse de 
ces relevés, des observations et du déroulement des opérations, dans un délai maximal d’un mois.
Article 6 – Mesure concernant l’archéologie
Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l’occasion  de  travaux  quelconques  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 
NANTES cédex 1 – tél 02 40 14 23 30.
Article 7 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
Le service chargé de la police de l'eau, c’est-à-dire l'unité police de l'eau de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, contrôle le dispositif d’autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est destinataire. Il 
a accès au registre mentionné à l’article 5. Le titulaire doit permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à 
toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Les 
frais d’analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du titulaire.
Article 8 – Durée et révocation de l’autorisation
La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date 
que ce soit,  l'administration décidait,  dans un but  d'intérêt  général,  de modifier,  d'une manière temporaire ou 
définitive,  l'usage des avantages concédés par le présent  arrêté,  le  titulaire ne pourrait  se prévaloir  d'aucune 
indemnité. L'autorisation peut être révoquée à la demande du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 
chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques, si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas 
de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18 et 26 du code de l'environnement). Si 
le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la 
déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire 
l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux 
auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception 
de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, cette décision 
peut être contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de la publication au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire est responsable, de façon générale, de 
tous les dommages causés aux propriétés du fait de ces travaux et ne peut, en aucun cas, invoquer la présente 
autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions 
techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 10 - Publications 
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Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site Internet 
pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques 
auxquelles  l'installation  est  soumise,  est  affiché  pendant  au  moins  un  mois  en  mairie  de  Chantonnay. 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la 
Direction Départementale des Territoires et  de la Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau.  Le 
présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition  du public sur rendez-vous en mairie 
et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la 
publication de l'arrêté d'autorisation. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les 
soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département. 
Article 11 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera remis au maire de la 
commune de Chantonnay.

La Roche sur Yon, le 6 octobre 2010
Le Préfet

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE n°10 – DDTM/SUA – 712 attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement 
non collectif

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1  ER     :   OBJET DE L’AUTORISATION
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif. 
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination. L’élimination est l’opération consistant à détruire, traiter ou valoriser les matières de vidange dans 
le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire. Les entreprises réalisant les vidanges des installations 
d’assainissement non collectif, prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites, sont soumises 
à agrément préfectoral.
ARTICLE 2     :   COORDONNÉES DU PETITIONNAIRE
La Société ORTEC Environnement – Zone Artisanale de l’Eraudière – 85170 DOMPIERRE SUR YON est agréée 
pour la vidange, le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif 
sous le numéro 85 – 2010 – 0007 
ARTICLE 3     :   REGLEMENTATION
Les matières de vidange seront dirigées uniquement vers les stations d’épuration habilitées à les recevoir et pour 
lesquelles  l’entreprise  a  demandé  l’agrément.  En  cas  de  dépôt  de  matières  de  vidange  dans  une  station 
d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, l'entreprise devra communiquer au Préfet 
dans les plus brefs délais une déclaration de ce changement avec transmission d’une copie de la convention de 
dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de matières de vidange envoyées vers les stations 
d’épuration devra être au maximum de 1600 m3/an.
ARTICLE 4     :   TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR
L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a 
pris la charge.  Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues à 
l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. Ces trois 
volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  l'entreprise  agréée  et  le 
responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par 
lui-même et l'entreprise agréée. Ceux conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination 
sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des 
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services.
 
Un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet, avant le 1er avril 
de l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
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― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     :   COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par  l''Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et 
de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à la liste des 
personnes agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6     :   VALIDITE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 Septembre 2009  définissant les modalités d’agrément des entreprises 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations 
d’assainissement non collectif.
ARTICLE 7     :   MODIFICATION DE L’ACTIVITE
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     :   CARACTERE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 
7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas d’élimination des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9: INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10     :   EXECUTION DE L’ARRETE
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 4 octobre 2010
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

ARRETE n°10-DDTM-SUA-713 attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant 
en charge le transport et  l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non 
collectif

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1  ER     :   OBJET DE L’AUTORISATION
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif.
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La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination. L’élimination est l’opération consistant à détruire, traiter ou valoriser les matières de vidange dans 
le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire. Les entreprises réalisant les vidanges des installations 
d’assainissement non collectif, prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites, sont soumises 
à agrément préfectoral.
ARTICLE 2     :   COORDONNÉES DU PETITIONNAIRE
La SARL GIRAUD VIDANGES – 62,rue Bellevue –  85390 SAINT MAURICE LE GIRARD est  agréée pour  la 
vidange, le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif sous le 
numéro 85 – 2010 – 0008 
ARTICLE 3     :   REGLEMENTATION
Les matières de vidange seront dirigées uniquement vers les stations d’épuration habilitées à les recevoir et pour 
lesquelles  l’entreprise  a  demandé  l’agrément.  En  cas  de  dépôt  de  matières  de  vidange  dans  une  station 
d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, l'entreprise devra communiquer au Préfet 
dans les plus brefs délais une déclaration de ce changement avec transmission d’une copie de la convention de 
dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de matières de vidange envoyées vers les stations 
d’épuration devra être au maximum de 1500 m3/an.
ARTICLE 4     :   TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR
L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont 
elle a pris la charge.  Un bordereau de suivi  des matières de vidange, comportant a minima les informations 
prévues à l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. 
Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, l'entreprise agréée et 
le responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé 
par  lui-même  et  l'entreprise  agréée.  Ceux  conservés  par  l'entreprise  agréée  et  le  responsable  de  la  filière 
d’élimination sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de 
suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. 
Un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet, avant le 1er avril 
de l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     :   COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par  l’Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et 
de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à la liste des 
personnes agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6     :   VALIDITE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 Septembre 2009  définissant les modalités d’agrément des entreprises 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations 
d’assainissement non collectif.
ARTICLE 7     :   MODIFICATION DE L’ACTIVITE
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     :   CARACTERE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 
7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas d’élimination des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9: INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 10     :   EXECUTION DE L’ARRETE
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 4 octobre 2010
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

ARRETE n°10-DDTM-SUA-714 attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant 
en charge le transport et  l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non 
collectif

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1  ER     :   OBJET DE L’AUTORISATION
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif. 
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination. L’élimination est l’opération consistant à détruire, traiter ou valoriser les matières de vidange dans 
le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire. Les entreprises réalisant les vidanges des installations 
d’assainissement non collectif, prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites, sont soumises 
à agrément préfectoral.
ARTICLE 2 : COORDONNÉES DU PETITIONNAIRE
L’entreprise  SARP  OUEST  –  140,  rue  Jacques  Yves  Cousteau  –  Zone  Artisanale  Beaupuy  4  –  85000 
MOUILLERON LE CAPTIF est  agréée pour la vidange, le transport  et  l’élimination des matières extraites des 
installations d’assainissement non collectif sous le numéro 85 – 2010 – 0009 
ARTICLE 3 : REGLEMENTATION
Les matières de vidange seront dirigées uniquement vers les stations d’épuration habilitées à les recevoir et pour 
lesquelles  l’entreprise  a  demandé  l’agrément.  En  cas  de  dépôt  de  matières  de  vidange  dans  une  station 
d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, l'entreprise devra communiquer au Préfet 
dans les plus brefs délais une déclaration de ce changement avec transmission d’une copie de la convention de 
dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de matières de vidange envoyées vers les stations 
d’épuration devra être au maximum de 2500 m3/an.
ARTICLE 4 : TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR
L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a 
pris la charge.  Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues à 
l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. Ces trois 
volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  l'entreprise  agréée  et  le 
responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par 
lui-même et l'entreprise agréée. Ceux conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination 
sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des 
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. Un bilan 
d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet,  avant le 1er avril  de 
l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par  l’Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et 
de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à la liste des 
personnes agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6 : VALIDITE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 Septembre 2009  définissant les modalités d’agrément des entreprises 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations 
d’assainissement non collectif
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTIVITE
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8 : CARACTERE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 
7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas d’élimination des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9: INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10 : EXECUTION DE L’ARRETE
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 4 octobre 2010
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

ARRETE n°10-DDTM-SUA-715 attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant 
en charge le transport et  l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non 
collectif

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1  ER     :   OBJET DE L’AUTORISATION
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif. 
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination. L’élimination est l’opération consistant à détruire, traiter ou valoriser les matières de vidange dans 
le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire. Les entreprises réalisant les vidanges des installations 
d’assainissement non collectif, prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites, sont soumises 
à agrément préfectoral.
ARTICLE 2 : COORDONNÉES DU PETITIONNAIRE
La SARL BODIN ASSAINISSEMENT – 12, rue Michel Dugast - 85200 FONTENAY LE COMTE est agréée pour la 
vidange, le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif sous le 
numéro 85 – 2010 – 0010 
ARTICLE 3     :   REGLEMENTATION
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Les matières de vidange seront dirigées uniquement vers les stations d’épuration habilitées à les recevoir et pour 
lesquelles  l’entreprise  a  demandé  l’agrément.  En  cas  de  dépôt  de  matières  de  vidange  dans  une  station 
d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, l'entreprise devra communiquer au Préfet 
dans les plus brefs délais une déclaration de ce changement avec transmission d’une copie de la convention de 
dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de matières de vidange envoyées vers les stations 
d’épuration devra être au maximum de 5 000 m3/an.
ARTICLE 4     :   TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR
L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont 
elle a pris la charge.  Un bordereau de suivi  des matières de vidange, comportant a minima les informations 
prévues à l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. 
Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, l'entreprise agréée et 
le responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé 
par  lui-même  et  l'entreprise  agréée.  Ceux  conservés  par  l'entreprise  agréée  et  le  responsable  de  la  filière 
d’élimination sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de 
suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. 
Un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet, avant le 1er avril 
de l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     :   COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par  l’Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et 
de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif – se reporter à la liste des 
personnes agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6 : VALIDITE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 Septembre 2009  définissant les modalités d’agrément des entreprises 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations 
d’assainissement non collectif.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTIVITE
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8 : CARACTERE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 
7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas d’élimination des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9: INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10 : EXECUTION DE L’ARRETE
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 4 octobre 2010
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

De la Préfecture de la Vendée
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François PESNEAU
L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

Arrêté préfectoral  n°10-DDTM-SERN- 717  complétant l'autorisation de la digue de Noailles à Champ 
Saint Père

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1 : Objet
La digue de Noailles située sur la commune de Champ Saint Père,  appartenant au syndicat  mixte du Marais 
Poitevin – bassin du Lay dénommé ci-dessous le titulaire, est autorisée au bénéfice de l'antériorité au titre de 
l'article L. 214-6 II du code de l'environnement. L'autorisation est complétée par les prescriptions du présent arrêté. 
Cette digue est classée « C » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. Elle a une longueur d'environ 
1600 m. Le titulaire est autorisé à mener les opérations suivantes :
- restauration de la digue dans sa partie amont, avec reprise de ses ouvrages annexes,
- création d'un déversoir sur la digue et abandon du rôle de protection pour la partie aval (650 m),
- restauration de la risberme en pied de digue du côté du Lay,
dans les conditions du dossier déposé sous réserve du respect des prescriptions suivantes.
Les travaux et ouvrages objet du présent arrêté relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Rubrique Intitulé Régime

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais,  la  zone  asséchée  ou  mise  en  eau  étant :  2°  Supérieure  à  0,1  ha  mais 
inférieure à 1 ha (D)

Déclaration

3.2.2.0 Installations,  ouvrages,  remblais  dans  le  lit  majeur  d'un  cours  d'eau :  1°  Surface 
soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) , 2° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D) 
Au  sens  de  la  rubrique,  le  lit  majeur  du  cours  d'eau  est  la  zone  naturellement  
inondable  par  la  plus forte  crue connue ou par  la  crue centennale  si  celle-ci  est  
supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du  
fait  de  l'existence  de  l'installation  ou  ouvrage,  y  compris  la  surface  occupée  par  
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

Autorisation

3.2.6.0 Digues :
1° de protection contre les inondations et submersions (A) Autorisation

Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible 
d’entraîner  un changement  notable doit  être  portée,  avant  sa réalisation,  à  la  connaissance du préfet 
conformément à l'article  R. 214-18 du code de l'environnement.  S’il  juge que les effets  prévisibles ou 
l’importance de la modification le justifient,  le  préfet  pourra inviter  le titulaire à  déposer une nouvelle 
demande d’autorisation.
Article 2 – Diagnostic initial et surveillance 
Le diagnostic initial de sécurité de cette digue classée « C » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement, 
demandé au titulaire par l'article 16 du décret susvisé du 11 décembre 2007 et fourni en 2009 par le titulaire est 
mis à jour par ses soins après enlèvement des arbres et est adressé au préfet avant le 31 décembre 2013. Le 
contenu minimal est précisé par l'article 9 de l'arrêté ministériel susvisé du 29 février 2008 modifié par l'arrêté 
ministériel du 16 juin 2009 :
- l'examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si nécessaire ;
- l'identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ;
- la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s'assurer de la sécurité de l'ouvrage ;
- la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées.
Le titulaire est tenu de mettre en place un dispositif  de surveillance adapté à la nature des ouvrages, à leurs 
dimensions et à leur intérêt pour la sécurité civile en :
- effectuant des visites périodiques portant sur l'examen visuel des ouvrages et des abords ;
- signalant sans délai au maire et au service de police de l'eau toute anomalie constatée lors des visites;
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-  établissant  des consignes permanentes de surveillance et  d'entretien des ouvrages,  y  compris  des organes 
d'évacuation des eaux pluviales, portant notamment sur l'entretien des accès et les mesures à prendre en cas de 
désordre et lors des périodes à risques.
Le titulaire tient à jour un registre sur lequel figurent les consignes permanentes de surveillance et d'entretien 
établies et où sont mentionnés, au fur et à mesure, avec indication des dates, les principaux renseignements 
relatifs  aux  visites  d'inspection  et  aux  incidents  constatés  ainsi  que  les  travaux  d'entretien  et  de  réparation 
effectués. Ce registre est tenu à disposition des services de l'Etat chargés du contrôle sur simple demande.
Le titulaire de cette digue classée « C » respecte les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-125, R. 214-143 
et R. 214-144 du code de l'environnement suivant les délais et modalités suivantes : 
- le registre de digue est constitué et tenu à jour dès la signature du présent arrêté ;
- le dossier de digue est constitué avant le 30 juin 2011 ;
-  l'organisation pour assurer  l'exploitation et  la  surveillance de l'ouvrage est  constituée et  décrite  avant  le  31 
décembre 2011 ;
- les consignes écrites sont produites et transmises au préfet pour approbation avant le 31 décembre 2011 ;
- le rapport de surveillance est produit et transmis au préfet avant le 31 décembre 2011, puis tous les cinq ans ;
- le compte-rendu des visites techniques approfondies est produit et transmis au préfet avant le 31 décembre 2011, 
puis tous les deux ans ;
- l'étude des dangers de la digue conforme à l'arrêté ministériel du 12 juin 2008 susvisé est produite et transmise 
au préfet avant le 31 décembre 2014.
Article 3 - Incidents
Le titulaire doit signaler au service de police de l'eau et aux maires des communes concernées tout incident de 
fonctionnement  de  la  digue  et  de  ses  ouvrages  annexes  susceptible  d'avoir  un  impact  sur  la  sécurité  des 
populations protégées.  La transmission est  immédiate  et  accompagnée de commentaires sur  les causes des 
désordres constatés ainsi que sur les actions correctives mises en place ou envisagées. Le titulaire est tenu, dès 
qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à une cause 
de  danger  ou  d'atteinte  à  la  tenue  des  digues,  évaluer  les  conséquences  de l'incident  ou  de  l'accident  et  y 
remédier.
Article 4 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir  les autorisations ou de faire les déclarations 
requises par d'autres réglementations.
Article 5 – Durée, évolution, révocation et transmission de l'autorisation
L’autorisation qui existe par antériorité a une durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, précaire, 
révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit,  l'administration décidait,  dans un but 
d'intérêt  général,  de modifier,  d'une manière  temporaire  ou définitive,  l'usage des avantages concédés par le 
présent  arrêté,  le  titulaire  ne pourrait  se  prévaloir  d'aucune  indemnité.  A la  remise des  différents  documents 
demandés par l'article 2, différentes prescriptions notamment de travaux peuvent être fixées par arrêté préfectoral 
complémentaire. L'autorisation peut être révoquée à la demande du directeur départemental des Territoires et de 
la Mer, chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques, si des inconvénients graves apparaissent, ainsi 
qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de 
l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau 
bénéficiaire en fait  la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214-45 du code de 
l'environnement.
Article 6 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de 
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les 
deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  214-10  du  code  de  l’environnement,  cette  décision  peut  être 
contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, par le titulaire dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification  et  par  les  tiers  dans  un  délai  de  quatre  ans  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté.
Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses 
travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure 
pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode 
d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 7 – Publication, abrogation
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur 
son site internet pendant une durée d'un an.
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Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est 
affiché pendant au moins un mois en mairie de Champ Saint Père. L'accomplissement de cette formalité est certifié 
par  procès-verbal  dressé  par  les  soins  du  maire  et  adressé  au  service  de  police  de  l'eau  de  la  direction 
départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée.
Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en 
mairie et dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté.
Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du 
titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné.
Article 8 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera remis au maire de Champ 
Saint Père et en outre transmis pour information au sous-préfet des Sables d'Olonne et à la commission locale de 
l'eau du Lay.

La Roche-sur-Yon, le 12 OCT.2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

Décision   n°DAS/053/2010/85  portant  autorisation  de  fonctionnement  d’un  laboratoire  de  biologie 
médicale

La Directrice Générale
De l’Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire
DECIDE

Article 1 : à compter de la date de signature de la présente décision, le laboratoire de biologie médicale de la SEL 
BIOLONNE, inscrite sous le n° 85-SEL-005 est autorisé à réaliser des examens de biologie médicale sur les sites 
ci-dessous recevant du public :
- 17 avenue du Général de Gaulle aux SABLES d’OLONNE (85100)
- 69 avenue d’Aquitaine aux SABLES d’OLONNE (85100)
- Clinique Chirurgicale Porte Océane – rue Jacques Monod à OLONNE SUR MER (85340)
Forme  d’exploitation Ce  laboratoire  est  exploité  par  la  société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée 
BIOLONNE dont le siège social est situé au 17 avenue du général de Gaulle aux Sables d’Olonne (85100) et 
agréée sous le n° 85 – SEL – 005.
Biologistes coresponsables : 
- Monsieur Denis MARCHE, médecin biologiste;
- Madame Colette ROY née GABORIT, médecin biologiste ;
- Monsieur Pascal JACOB, pharmacien biologiste ;
- Madame Anne-Marie LE RESTE née BOURDELET, pharmacien biologiste ;
- Monsieur Yves LE RESTE, pharmacien biologiste ;
Article 2 : le site du laboratoire de biologie médicale, 69 avenue d’Aquitaine aux Sables d’Olonne (85100) sera 
fermé lors du transfert définitif du Centre Hospitalier Côte de Lumière.
Article 3 : Tout recours contre la présente décision doit parvenir au Tribunal Administratif  Nantes (6 allée de 
l’Ile de Gloriette – 44041 NANTES CEDEX 01), dans le délai de deux mois à compter de sa notification et 
de sa publication. 
Article 4 : La directrice générale de l’agence régionale des Pays de Loire est chargée de l’exécution de la présente 
décision qui sera publiée intégralement au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 12 juillet 2010
Pour la directrice générale de l’agence régionale

 de santé des Pays de la Loire,
Le directeur de l’accompagnement  et des soins,

Laurent CASTRA.

ARRETE DAS/525/2010/85 portant  prolongation d’autorisation de transfert d'officine - LICENCE 
N°424

 La Directrice Générale
De l’Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire
A R R E T E

ARTICLE 1 : L’autorisation de transfert accordée à Monsieur Christophe TURPIN par arrêté en date du 17 juillet 
2009, est prolongée pour une durée d’un an.
ARTICLE 2 : La présente autorisation cessera d'être valable si, dans un délai d’un an à compter du jour de sa 
notification, le transfert n'a pas eu lieu. De plus, l’officine ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni 
être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant l’expiration d’un délai de cinq ans, lequel court à partir du 
jour de la notification de l’arrêté de licence.
ARTICLE 3 : Cet arrêté peut faire l’objet : 
-  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes services,  dans  un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  date  de  sa 
notification ; 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Santé et des Sports, dans un délai de deux mois, à compter de 
la date de sa notification ;  
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES 
Cedex 01), dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision. 
Article 5 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et la déléguée territoriale de 
la Vendée sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.   
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NANTES le 24 juin 2010
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé

Et par délégation
Le Directeur de l’Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

Arrêté ARS-PDL/DT-SSPE/2010/n°613/85 modifiant la composition de la Commission Départementale 
des Hospitalisations Psychiatriques

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   – La composition de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques est modifiée 
comme suit :
3° - Monsieur Philippe PICARD, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de La Roche 
sur Yon.
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et la déléguée territoriale de la Vendée, Agence 
Régionale de Santé Pays de la Loire, 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 24 septembre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté n°DAS/617/2010/85 portant modification de l’agrément de la SELARL BAUDEL
La Directrice Générale

De l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire

ARRETE
Article 1 : à compter de la date de signature du présent arrêté, la SELARL LABORATOIRE BAUDEL dont le siège 
social est fixé 3 route de la Roche sur Yon à AIZENAY sera organisée comme suit : 
 LABM – 3 route de la Roche sur Yon – 85190 AIZENAY
- Monsieur Dominique FOURNIER, pharmacien biologiste
- Monsieur Sébastien GINGUENE, pharmacien biologiste
LABM – rue Owen Chamberlain – 85300 CHALLANS
Madame Francine BAUDEL, pharmacien biologiste
Article 2 : le capital social de la SELARL LABORATOIRE BAUDEL est fixé à 25 000 €, divisé en 2 500 parts 
sociales égales de 10 € chacune, et réparti comme suit :
- Madame Francine BAUDEL, professionnel exerçant ……………………1874 parts
- Monsieur Dominique FOURNIER, professionnel exerçant………………     1 part
- Monsieur Sébastien GINGUENE, professionnel exerçant ………………. 500 parts
- Monsieur Pierre BAUDEL, conjoint collaborateur, autre associé………….125 parts
Article 3 : Toute modification survenant dans le personnel de direction ou dans les conditions d’exploitation devra 
faire l’objet d’une déclaration à la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et d’une 
modification de la présente décision. 
Article 4 : Tout recours contre la présente décision doit parvenir au Tribunal Administratif Nantes (6 allée de l’Ile 
de Gloriette – 44041 NANTES CEDEX 01), dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de sa 
publication. 
Article 5 : La directrice générale de l’agence régionale des Pays de la Loire et la déléguée territoriale de la Vendée 
sont chargées, chacune en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Nantes, le 12 juillet 2010
La directrice générale de l’agence régionale

 de santé des Pays de la Loire,
Et par délégation le directeur de 
l’accompagnement et des soins,

Laurent CASTRA
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ARRETE°ARS-PDL/DAS/743/2010/85  portant  autorisation  de  transfert  d'officine  -  LICENCE 
N° 438/85

 La Directrice Générale
De l’Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire
A R R E T E

ARTICLE  1 :  Le  transfert  de  l'officine   de  Madame  Isabelle  BRIEAU,  sise  au  4   rue  Saint-Joseph,  à 
BOUFFERE(85600), vers la Zone Commerciale  "la Bourie", dans la même commune, est autorisé.
ARTICLE 2 : La licence est accordée sous le  n° 438.
Dès l'ouverture de la nouvelle pharmacie au public, la licence  accordée sous le n° 418    par arrêté préfectoral en 
date du  20 octobre 2008 sera abrogée. 
ARTICLE 3 : La présente autorisation cessera d'être valable si, dans un délai d’un an à compter du jour de sa 
notification, le transfert n'a pas eu lieu. De plus, l’officine ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni 
être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant l’expiration d’un délai de cinq ans, lequel court à partir du 
jour de la notification de l’arrêté de licence.
ARTICLE 4 : Cet arrêté peut faire l’objet : 
-  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes services,  dans  un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  date  de  sa 
notification ; 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Santé et des Sports, dans un délai de deux mois, à compter de 
la date de sa notification ;  
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES 
Cedex 01), dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.  
Article 5 : La directrice générale  de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire  et la déléguée territoriale 
de Vendée sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.   

NANTES le 12 août 2010
Pour la Directrice Générale

de l’Agence Régionale 
de Santé Pays de la Loire

Le Directeur général adjoint,
Le Docteur Christophe Duvaux

ARRETE  N°ARS-PDL/DAS/1605/2010/85  prenant  acte  de  la  cessation  définitive  d’activité  d’une 
officine de pharmacie 

La Directrice Générale
De l’Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire
A R R E T E

ARTICLE 1 : Est constaté la cessation définitive d’activité de Monsieur Georges RAGAS au sein de son officine de 
pharmacie sise rue du Nord à PORT JOINVILLE (85350) – ILE D’YEU à compter du 1er octobre 2010.
ARTICLE 2 : La licence n° 317 octroyée à Monsieur RAGAS le 3 mai 1989 sera caduque à compter de cette même 
date soit le 1er octobre 2010.
ARTICLE 3 : Cet arrêté peut faire l’objet : 
-  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes services,  dans  un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  date  de  sa 
notification ; 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Santé et des Sports, dans un délai de deux mois, à compter de 
la date de sa notification ;  
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES 
Cedex 01), dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.  
Article 4 : La directrice générale  de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire  et la déléguée territoriale 
de Vendée sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

NANTES le 23 septembre 2010
P/la Directrice Générale

de l’Agence Régionale de Santé,
P/le Directeur de  l’accompagnement et des soins 

de l’Agence régionale de Santé des Pays de la Loire,
Le responsable du département de l’accès
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aux  soins de premiers recours
Florent POUGET

Arrêté  n°ARS-PLD-DAS/1644/2010/85  portant  autorisation  de  fonctionnement  d’un  laboratoire  de 
biologie médicale 

La Directrice Générale
De l’Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire
DECIDE

Article 1er : à compter de la date de réalisation de la fusion, sont retirées les autorisations délivrées :
 au  laboratoire d’analyses de biologie médicale GRIMAUD-BENARD sis 41 Grande Rue aux HERBIERS(85500) 
inscrit sous le n° 85-36 ;
 au laboratoire d’analyses de biologie médicale  BIOKAL sis 41 rue Joachim Rouault à POUZAUGES (85700), 
inscrit sous le n° 85-28 ;
 au laboratoire d’analyses de biologie médicale  LABM SEVRE BIOLOGIE sis 5 route de Nantes à MORTAGNE 
SUR SEVRE (85290), inscrit sous le n° 85-41 ;
 au laboratoire d’analyses de biologie médicale BIRGAND sis 7 rue du Dr Doussin à CLISSON (44190), inscrit 
sous le n°44-76 ;
Article 2 : à compter de la date de la réalisation de la fusion, la SELARL SEVRE BIOLOGIE sise 5 route de 
Nantes à MORTAGNE SUR SEVRE(85290) est autorisée à réaliser des examens de biologie médicale sur les 
sites ci-dessous recevant du public :
 5 routes de Nantes à MORTAGNE SUR SEVRE (85290)
 41 rue Joachim Rouault à POUZAUGES(85700)
 41 Grande Rue aux HERBIERS (85500)
 7 rue du Docteur Doussain à CLISSON (44190)
Forme d’exploitation Ce laboratoire est exploité par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « SEVRE 
BIOLOGIE » dont le siège social est fixé au 5 route de Nantes à MORTAGNE SUR SEVRE (85290).
Biologistes coresponsables : 
- Monsieur Traoré ALFA BOUKARI, pharmacien biologiste ;
- Monsieur Jean-Raoul KAMDEM DJOKO, pharmacien biologiste ;
- Monsieur Anthony PRIET, pharmacien biologiste ;
- Monsieur Jean-Michel BIRGAND, pharmacien biologiste ;
- Monsieur Michel BENARD, pharmacien biologiste ;
- Monsieur Gilles GRIMAUD, pharmacien biologiste.
Article 3 : Tout recours contre la présente décision doit parvenir au Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de 
l’Ile de la Gloriette – 44041 NANTES CEDEX 01), dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de sa 
publication. 
Article 4 : La directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution de 
la présente décision qui sera publiée intégralement au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée.

Nantes, le 05 octobre 2010
Pour la directrice générale de l’agence régionale

de santé des Pays de la Loire,
Le directeur de l’accompagnement et des soins,

Laurent CASTRA.
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PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE

ARRET  /  SGAR  /  2010  /370  du  21  septembre  2010 relatif  à  l'agrément  au  titre  d'association 
interdépartementale  de  protection  de  l'environnement  de  l'association  "Atlas  entomologique 
régional" 

Le Préfet de la Région Pays-de-la-Loire
Préfet de la Loire-Atlantique,

A R R E T E
Article 1 : L'association  "Atlas entomologique régional" dont le siège social est situé à (44000) Nantes, 3 rue 
Bertrand Geslin, est agréée au titre d'association de protection de l'environnement définie à l'article L141-1 du code 
de l'environnement.
Article 2 : Cet agrément est accordé dans le cadre géographique interdépartemental de la Loire-Atlantique (44) et 
de la Vendée (85).
Article  3 :  Le  maintien  de  l'agrément  de  l'association  "Atlas  entomologique  régional"  est  soumis  à  la 
présentation  annuelle  du  rapport  financier  et  du  rapport  moral  conformément  à  l'article  R  141-5  du  code 
l'environnement.
Article 4 :  Le présent arrêté sera notifié au président de l'association. Les préfets de la Loire-Atlantique et de la 
Vendée en adresseront copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance de leur département.
Article 5     : Le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Pays-de-la-Loire et les préfets de la Loire-
Atlantique et de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Pays-de-la-Loire  et  à  ceux des 
préfectures de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

Nantes, le 21 septembre 2010
Le préfet de la région Pays-de-la-Loire,

préfet de la Loire-Atlantique
signé Jean DAUBIGNY
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CONCOURS

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS d’ Adjoints Administratifs
Le  décret  n°2007-1184  du  3  août  2007  permet  le  recrutement  sans  concours  dans  le  corps  des  Adjoints 
Administratifs par une commission constituée à cet effet ;
Les postes à pourvoir sont les suivants :
 Site de la Roche sur Yon : 
       . 3 postes d’ Adjoint Administratif de 2ème classe
 Site de Luçon :
       . 2 postes d’ Adjoint Administratif de 2ème classe
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.
Constitution du dossier de candidature :
 Une lettre de candidature.
 Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés, en précisant la durée.
Les dossiers de candidature complets doivent être adressés à Monsieur le Directeur du Personnel et de la 
Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 LA ROCHE 
SUR YON   Cedex 09,  au plus tard le 30 novembre 2010, le cachet de la poste faisant foi.
Modalités du recrutement :
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d’au moins trois membres, dont un au moins 
est extérieur à l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Au terme de l’examen du dossier de chaque 
candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. La commission se prononce en prenant 
notamment  en  compte  des  critères  professionnels.  A  l’issue  des  auditions,  la  commission  arrête,  par  ordre 
d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à 
celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l’ordre de la liste. La liste des candidats déclarés 
aptes demeure valable jusqu’à la date d’ouverture du recrutement suivant.

La Roche sur Yon, le 24 septembre 2010
Le Directeur du Personnel et de la Formation,

B. LACOUR 

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS d’Agents des Services Hospitaliers Qualifiés
Le décret  n°2007-1188 du 3 août 2007 permet le recrutement sans concours dans le corps des  Agents des 
Services Hospitaliers Qualifiés par une commission constituée à cet effet ;
Les postes à pourvoir sont les suivants :
 Site de La Roche sur Yon :
. 10 postes d’Agent des Services Hospitaliers Qualifié
 Site de Luçon :
. 3 postes d’Agent des Services Hospitaliers Qualifié
 Site de Montaigu :
. 4 postes d’Agent des Services Hospitaliers Qualifié
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.
Constitution du dossier de candidature :
 Une lettre de candidature.
 Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés, en précisant la durée.
Les dossiers de candidature complets doivent être adressés à Monsieur le Directeur du Personnel et de la 
Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, Boulevard Stéphane Moreau, 85925 LA ROCHE 
SUR YON   Cedex 09,  au plus tard le 30 novembre 2010, le cachet de la poste faisant foi.
Modalités du recrutement :
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d’au moins trois membres, dont un au moins 
est extérieur à l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Au terme de l’examen du dossier de chaque 
candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. La commission se prononce en prenant 
notamment  en  compte  des  critères  professionnels.  A  l’issue  des  auditions,  la  commission  arrête,  par  ordre 
d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à 
celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l’ordre de la liste. La liste des candidats déclarés 
aptes demeure valable jusqu’à la date d’ouverture du recrutement suivant.

La Roche sur Yon, le 24 septembre 2010.
Le Directeur du Personnel et de la Formation,

B. LACOUR 
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AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS d’Agents d’Entretien Qualifiés
Le  décret  n°2007-1185  du  3  août  2007  permet  le  recrutement  sans  concours  dans  le  corps  des  Agents 
d’Entretien Qualifiés par une commission constituée à cet effet ;
Les postes à pourvoir sont les suivants :
 Site de Luçon :
. 1 poste d’Agent d’Entretien Qualifié
 Site de Montaigu :
. 1 poste d’Agent d’Entretien Qualifié
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.
Constitution du dossier de candidature :
 Une lettre de candidature.
 Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois 
en précisant la durée.
Les dossiers de candidature complets doivent être adressés à Monsieur le Directeur du Personnel et de la 
Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, Boulevard Stéphane Moreau, 85925 LA ROCHE 
SUR YON   Cedex 09,  au plus tard le 30 novembre 2010, le cachet de la poste faisant foi.
Modalités du recrutement :
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d’au moins trois membres, dont un au moins 
est extérieur à l’établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Au terme de l’examen du dossier de chaque 
candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. La commission se prononce en prenant 
notamment  en  compte  des  critères  professionnels.  A  l’issue  des  auditions,  la  commission  arrête,  par  ordre 
d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à 
celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l’ordre de la liste. La liste des candidats déclarés 
aptes demeure valable jusqu’à la date d’ouverture du recrutement suivant.

La Roche sur Yon, le 24 septembre 2010.
Le Directeur du Personnel et de la Formation,

B. LACOUR 

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRE  POUR  LE  RECRUTEMENT   D’UN  OUVRIER 
PROFESSIONNEL QUALIFIE - Branche Restauration

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier Départemental de Vendée, à partir du 22 novembre 2010, 
en application de l’article 13 du décret n°2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 
1991,  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs  d’automobile,  des  conducteurs 
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 
poste d’Ouvrier Professionnel Qualifié, branche Restauration, vacant au sein de l’établissement, sur le site de 
Montaigu.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires, soit :
-  d’un diplôme de niveau V ou de d’une qualification reconnue équivalente ; 
- d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités ;
 - d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret        n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif 
aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique ; 
 -  d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à Monsieur le Directeur du 
Personnel et de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 
LA ROCHE SUR YON Cedex 09.
Les demandes écrites d’admission à concourir doivent parvenir, avant le 15 novembre 2010 accompagnées des 
pièces suivantes :
- Un curriculum vitae sur papier libre accompagné d’une lettre de motivation.
- Une copie des diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires.
- Un justificatif de leur identité.

La Roche sur  Yon, le 11 octobre 2010.
Le Directeur du Personnel et de la Formation,

B. LACOUR

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