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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10.CAB/607 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 30 octobre 20100. au 02 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 26 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- 117 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur 
Pierre RATHOUIS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

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 1er : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur 
départemental des territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle.
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 BOP suivants :
a) BOP du programme 143 « Enseignement technique agricole »
BOP du programme 149 « Forêt »
BOP du programme 154 « Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires »
BOP du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
BOP du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »
BOP du programme 135 « Développement et amélioration de l’offre du logement ».
b) Compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ».
c) Recettes relatives à l’activité du service.
d) Programme de  développement  rural  Hexagonal,  approuvé  par  la  décision  de  la  Commission  Européenne 
C(2007)3446 du 19 juillet 2007 modifié.
Cette  délégation  porte  sur  l'engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des  dépenses,  à l’exclusion des 
dépenses relatives à l’indemnisation des commissaires enquêteurs.
Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre  RATHOUIS,  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle. 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 programmes (BOP) suivants :
a-1) Budgets opérationnels de programme centraux :
BOP du programme 113 UPEB études centrales, soutien aux réseaux et contentieux, «urbanisme, paysages, eau 
et biodiversité »
BOP du programme 203 IST , infrastructures et services de transport
BOP du programme 205 stratégie, développement et pilotage de la sécurité, programme « sécurité et affaires 
maritimes »
BOP du programme 207 SCR « sécurité et circulation routières »,
BOP  du  programme  217  CPPEEDDAT  Investissement  immobilier  des  services  déconcentrés,  programme 
« conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et aménagement du 
territoire »

Pour le ministère de la justice :
BOP immobilier, programme 166 « justice judiciaire ».
BOP immobilier, programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse ».

Pour le ministère du budget, des comptes publics et fonction publique
Compte d’affectation spéciale immobilier 722 « dépenses immobilières »
BOP du programme 148 « fonction publique »
BOP du programme 309 « entretien des bâtiments de l’Etat »
a-2) Budgets opérationnels de programmes régionaux :
BOP du programme 113 UPEB études centrales, soutien aux réseaux et contentieux, «urbanisme, paysages, eau 
et biodiversité »
BOP du programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement »
BOP du programme 181 « prévention des risques »
BOP du programme 203, infrastructures et services de transport
BOP du programme 205 Sécurité et affaires maritimes, zone DRAM 4, « sécurité et affaires maritimes »
BOP du programme 207 « sécurité et circulation routières», à l’exclusion des dépenses relatives :
Au plan départemental d’action de sécurité routière 
Aux frais de fonctionnement des commissions médicales des conducteurs
Au contrôle de l’aptitude physique des conducteurs.
BOP du  programme 217 Personnels  et  fonctionnement  des  services  déconcentrés,  programme « conduite  et 
pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et aménagement du territoire »
c) Recettes relatives à l’activité du service.
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
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Article  3 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre  RATHOUIS,  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, pour procéder à l’engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses imputées 
sur le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). 
 Article 4 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental 
des territoires et de la mer, pour signer les actes et les pièces relatifs aux opérations de recettes et de dépenses du 
compte  de  commerce  auxquelles  donnent  lieu  les  activités  industrielles  et  commerciales  des  directions 
départementales des territoires et de la mer.
Article 5 : 
a) Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération supérieur 
à :
90 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
90 000 euros pour les études (titres III et V) 
100 000 euros pour les dépenses d’investissement (titre V) excepté pour le FPRNM
23 000 euros pour les dépenses d’intervention (titre VI).
b) Ne sont pas soumis au visa préalable du Préfet les actes d’engagement des dépenses imputées sur le Fonds de 
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).
Article  6 :  Délégation de signature  est  donnée à Monsieur  RATHOUIS pour signer  les décisions concernant 
l’opposition ou le relèvement de la prescription quadriennale.
Article 7 : Les arrêtés et conventions relatifs aux crédits du Programme de Développement Rural « Hexagonal » 
(PDRH) portant sur des montants supérieurs à 50 000€ restent soumis à la signature du préfet.
Le directeur départemental des territoires et de la mer appréciera les décisions à caractère sensible ou stratégique 
de montant inférieur qui devront être soumises au visa ou à la signature du préfet.
Article 8 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
En cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité 
des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné
Les ordres de réquisition du comptable public 
Les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré.
Article 8 : Monsieur RATHOUIS peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents ayant la qualité 
définie par les arrêtés ministériels susvisés.
Copie certifiée conforme de cette décision sera transmise au préfet et au directeur départemental des finances 
publiques de la Vendée.
Article 9 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en évidence 
les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en juin, septembre et décembre.
Article 10 : L’arrêté préfectoral n° 10-SRHML-110 du 14 octobre 2010 est abrogé.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le directeur 
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux directeurs et chefs de services intéressés et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 26  octobre 2010
Le Préfet,

Jean Jacques BROT

A R R E T E N° 10 – SRHML- 118 portant nomination d’un régisseur de recettes

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   : Madame Karine PAGNIE, adjointe administrative principale de 2ème classe est nommée régisseur de 
recettes auprès de la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne.
Article 2 : Madame Karine PAGNIE est dispensée de cautionnement.
Article 3 :Madame Sylvie MAREIX-ROY, adjointe administrative de 1ère classe, est nommée régisseur de recette 
suppléant  auprès de la  circonscription  de sécurité  publique des  Sables d’Olonne,  en cas d’empêchement  de 
Madame Karine PAGNIE.
Article 4 : L’arrêté n°09-DAI/3-37 du 24 mars 2009 est abrogé.
Article  5 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée,  le  Directeur  départemental  des  finances 
publiques, Madame Karine PAGNIE et Madame Sylvie MAREIX-ROY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 26 octobre 2010
Pour le Préfet,
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Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU 

Arrêté n° 2010 / SRHML / 119 fixant la composition 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   :  Sont  habilitées  à  désigner  les représentants  du personnel  au sein  du comité  technique paritaire 
susvisé les organisations syndicales suivantes :

Titulaires Suppléants
UNSA Deux (2) sièges Deux (2) sièges
CGT Un (1) siège Un (1) siège

CFDT Un (1) siège Un (1) siège
Article 2 : Les syndicats ci-dessus énumérés doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants avant la 
date limite du 10 novembre 2010.
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 26 octobre 2010
Le préfet, Pour le préfet,

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François Pesneau

Arrêté n° 2010 / SRHML / 120 fixant la composition 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   :  Sont  habilitées  à  désigner  les représentants  du personnel  au sein  du comité  technique paritaire 
susvisé les organisations syndicales suivantes :

Titulaires Suppléants
FO Quatre (4) sièges Quatre (4) sièges

UNSA Un (1) siège Un (1) siège
SNISPV Un (1) siège Un (1) siège

Article 2 : Les syndicats ci-dessus énumérés doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants avant la 
date limite du 10 novembre 2010.
Article 3 :  Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° APDDPP-0135 en date du 21 octobre 2010 fixant la 
composition du comité technique paritaire de la direction départementale de la protection des populations de la 
Vendée.
Article 4 : 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 26 octobre 2010
Le préfet, Pour le préfet,

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François Pesneau

Arrêté n° 2010 / SRHML / 121 fixant la composition 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 :
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Article  1  er   :  Sont  habilitées  à  désigner  les représentants  du personnel  au sein  du comité  technique paritaire 
susvisé les organisations syndicales suivantes :

Titulaires Suppléants
CFDT Trois (3) sièges Trois (3) sièges
CGT Trois (3) sièges Trois (3) sièges
FO Deux (2) sièges Deux (2) sièges

UNSA Deux (2) sièges Deux (2) sièges
Article 2 : Les syndicats ci-dessus énumérés doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants avant la 
date limite du 10 novembre 2010.
Article  3 :  Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l’arrêté  n°  DDTM  10/SG  721  en  date  
du  20  octobre  2010  fixant  la  composition  du  comité  technique  paritaire  de  la  direction  départementale  des 
territoires et de la mer de la Vendée.
Article 4 : 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 26 octobre 2010
Le préfet, Pour le préfet,

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François Pesneau
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/ 2010/N°422 DU 25 octobre 2010 Renouvelant 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 :
ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans soit jusqu’au 10 septembre 2016, l’habilitation de la 
SARL MOREAU Frères, sise à COMMEQUIERS – 2, square des Platanes, exploitée par M. Gaëtan MOREAU, 
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 de COMMEQUIERS. Cet 
arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 25 octobre 2010
Pour le Préfet,
Le Directeur

Chantal ANTONY
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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DIRECTION DE L’UNITÉ TERRITORIALE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL n° 2010-16 modifiant l’agrément Simple n° N 07/10/09 F 085 S 072 d’un 
organisme de services à la personne

LE PREFET DELA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise SARL « VENDEE ACCOMPAGNEMENT MULTISERVICES - VAM» dont le siège social est 
situé - La petite Buonnière à SAINT HILAIRE DE LOULAY (85600), représentée par Monsieur CHAILLEUX Antoine 
– gérant de la SARL, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L. 7231-1 du code du travail, pour la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2     : Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de l’arrêté 
initial n° N 07/10/10 F 085 S 072, soit à compter du 7 octobre  2009. L’organisme agréé doit produire annuellement 
un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan 
sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble.
L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant 
le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise SARL «VENDEE ACCOMPAGNEMENT MULTISERVICES - VAM»  située à ST HILAIRE 
DE LOULAY (85600) est agréée pour effectuer les services suivants :
 Depuis le 07/10/2009 :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements (*)
Soutien scolaire à domicile,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de repas à domicile (*)
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
Livraison de courses à domicile (*)
Assistance informatique et Internet à domicile,
Soins et  promenades d’animaux de compagnie,  à l’exclusion des soins vétérinaires et  du toilettage,  pour  les  
personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile 
 A compter du 07/10/2010 :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3,  seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5 : Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     : l’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 7 octobre 2010
LE PREFET, Par délégation, 
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Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail
et de l’Emploi de la Vendée,

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL n° 2010-17 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 16/11/09 F 085 S 
083  d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’agrément simple n° N 16/11/09 F 085 S 083 délivré le 16 novembre 2009 à l’entreprise individuelle 
Joë CHARRIER – 4, rue du Puits Rouillé à NOIRMOUTIER (85330), représentée par Monsieur Joë CHARIER, en 
sa qualité  de responsable de l’entreprise individuelle,  est RETIRE au motif   suivant :  non respect  de l’article 
R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2  :  Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant  à  Monsieur  Joë  CHARIER,  responsable  de  l’entreprise  individuelle  sise  4,  rue  du  Puits  Rouillé  à 
NOIRMOUTIER (85330),  qu’il  dispose d’un délai  de 15 jours  pour  remplir  ses obligations  ou faire  valoir  ses 
observations, a été adressé le 18 août 2010, n’a fait l’objet d’aucune suite.
Article 3 : Monsieur Joë CHARIER, responsable de l’entreprise individuelle, située :  4, rue du Puits Rouillé  à 
NOIRMOUTIER (85330) doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service, par 
lettre individuelle, conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise 
en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision 
dans deux journaux locaux.
Article 4 : Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 5 :  Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur de 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon le 8 octobre 2010
LE PREFET, Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail t de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL n° 2010-18 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 06/03/07 F 085 S 
028  d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’agrément simple n° N 06/03/07 F 085 S 028 délivré le 6 mars 2007 à l’entreprise GUILLONNEAU 
PAYSAGE SA – St Denis à LA GARNACHE (85710), représentée par Monsieur Simon GUILLONNEAU, en sa 
qualité de gérant de l’entreprise, est RETIRE au motif  suivant : - non respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code 
du travail.
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Article 2  :  Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Simon GUILLONNEAU, gérant de l’entreprise sise St Denis à LA GARNACHE  (85710), qu’il 
dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire valoir ses observations, a été adressé le 18 
août 2010, n’a fait l’objet d’aucune suite.
Article 3 : Monsieur Simon GUILLONNEAU, gérant de l’entreprise située : St Denis à LA GARNACHE  (85710) 
doit  en informer sans délai  l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service,  par lettre  individuelle, 
conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise en demeure restée 
sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision dans deux journaux 
locaux.
Article 4 : Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 5 :  Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur de 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon le 8 octobre 2010
LE PREFET, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL n° 2010-19 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 30/07/09 F 085 S 
052  d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1 :  L’agrément  simple  n° N  30/07/09 F 085  S 052 délivré  le  30 juillet  2009 à l’entreprise individuelle 
NICOLAS Pascal – La Henrière à ST HILAIRE LA FORET (85440), représentée par Monsieur Pascal NICOLAS, 
en sa qualité de responsable de l’entreprise individuelle,  est RETIRE au motif suivant :  non respect de l’article 
R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2  :  Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Pascal NICOLAS, responsable de l’entreprise individuelle sise La Henrière à ST HILAIRE LA 
FORET (85440), qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire valoir ses observations, a 
été adressé le 18 août 2010, n’a fait l’objet d’aucune suite.
Article 3 : Monsieur Pascal NICOLAS, responsable de l’entreprise individuelle, située : La Henrière à ST HILAIRE 
LA FORET (85440) doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service, par 
lettre individuelle, conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, après mise 
en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, sa décision 
dans deux journaux locaux.
Article 4 : Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
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Article 5 :  Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur de 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon le 8 octobre 2010
LE PREFET, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE PREFECTORAL n° 2010-20 portant RETRAIT de l’agrément Simple n° N 20/10/06 F 085 S 
031  d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’agrément simple n°2006-1-85-031 et son avenant n° N 20/10/06 F 085 S 031 délivré le 20 octobre 
2006 à l’entreprise DL JARDINAGE SARL à LONGEVILLE SUR MER (85560), représentée depuis le 3 juin 2009 
par Monsieur  FERNANDES Manuel,  en sa qualité  de gérant  de la SARL,  est RETIRE au motif  suivant :  non 
respect de l’article R.7232-13, 5°, du Code du travail.
Article 2  :  Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Manuel FERNANDES, gérant de l’entreprise DL JARDINAGE SARL à LONGEVILLE SUR 
MER (85560), qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire valoir ses observations, a 
été adressé le 18 août 2010, n’a fait l’objet d’aucune suite. Le présent courrier est revenu dans nos services et 
portait la mention « non réclamé ».
Article 3 : Monsieur Manuel FERNANDES, gérant de la SARL DL JARDINAGE, située : 130, chemin des Orties – 
Zone Artisanale à LONGEVILLE SUR MER (85560) doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses 
prestations de service, par lettre individuelle, conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du 
Travail. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou 
de l’association, sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4 : Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 5 :  Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur de 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon le 8 octobre 2010
LE PREFET, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2010-021  modifiant  l’agrément  Simple  N070406  F085  Q006  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1 :  L’entreprise  individuelle  « S.A.D »  anciennement  domicilié  «4,  rue  du  Bordage  Lucas  85600  LA 
GUYONNIERE» (E.I.)  dont le siège social  est  désormais situé -  6, rue du Fromenteau à LA GUYONNIERE 
(85600),  représentée par  Monsieur GROSSI Philippe  – responsable de l’E.I.,  est  agréée,  conformément aux 
dispositions de l’article L. 7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2 :  Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de 
l’arrêté  initial  n°  N 07/04/06 F  085  Q 006,  soit  à  compter  du 7 avril  2006.  L’organisme agréé  doit  produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «S.A.D.» (E.I.) située à LA GUYONNIERE (85600) est agréée pour effectuer 
les services suivants :
 Relevant de l’agrément simple  (depuis le 29 mars 2006 - antérieurement au titre de l’agrément simple  n° 
2006-1-85-006) :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants de plus de trois ans,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
Livraison de courses à domicile (*)
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile.
 Relevant de l’agrément qualité depuis le 7 avril 2006, sous le n° N 07/04/06 F 085 Q 006 (anciennement n° 
2006-2-85-006), pour effectuer complémentairement     aux services à la personne prévus à l’article 3    - relevant de 
l’agrément simple - les prestations suivantes :
- garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans,
- assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personne à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
- garde malade à l’exclusion de soins,
- aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est  
incluse dans une offre de service d’assistance à domicile,
- prestation de conduite de véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de  
vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de  
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports,  
actes de la vie courante) à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un  
ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués  en mode prestataire  sur le département de la 
Vendée.
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Article 5 :  Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 
du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 
de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7 : l’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 14 octobre 2010
LE PREFET, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  n°  N/041010/F/085/S/074  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

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

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  n°  N/051010/F/085/S/075  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1     :   L’entreprise individuelle  «Ax’Yon Services à  la personne»   (E.I.) -  dont le siège social  est  situé 
Chemin de l’Herbaudière à AUBIGNY (85430)  représentée par  Monsieur Yann TESSIER  -  responsable de 
l’entreprise - est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture 
de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle «Ax’Yon Services à la personne» (E.I.)) à AUBIGNY (85430) est agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants : Entretien de la maison et travaux ménagers.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 5 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  n°  N/081010/F/085/S/076  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise « ELFELYS ENTRETIEN » (SARL) - dont le siège social est situé 59, zone industrielle le 
Bois à LA FERRIERE (85280)  représentée par Messieurs TEXIER Jérôme et MALLARD Jérémy - gérants de 
l’entreprise - est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture 
de services aux personnes.
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Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise « ELFELYS ENTRETIEN» (SARL) à LA FERRIERE (85280) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants : Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 8 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/081010/F/085/S/077  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1  L’entreprise individuelle «BARDET Laurent» (E.I.) - dont le siège social est situé 8, rue des Vignerons 
à  SAINT  PHILBERT DU PONT  CHARRAULT  (85110)  représentée  par  Monsieur  Laurent  BARDET  -  auto 
entrepreneur - et responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  individuelle  «BARDET  Laurent» (E.I)  à  SAINT  PHILBERT  DU PONT  CHARRAULT 
(85110) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
Livraison de courses à domicile,  à la condition que cette prestation soit  comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
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Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 8 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/141010/F/085/S/078  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle  «HUS Sébastien» (E.I.)  -  dont le siège social est situé  22, rue Alexandre 
Yersin à LA ROCHE SUR YON (85000)  représentée par  Monsieur Sébastien HUS  -  auto entrepreneur -  et 
responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code 
du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 :  L’entreprise individuelle  «HUS Sébastien» (E.I)  à  LA ROCHE SUR YON (85000)  est  agréée pour 
effectuer les services à la personne suivants : Cours à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 14 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail 
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et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/251010/F/085/S/079  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle à l’enseigne «HELP ME» (E.I.) - dont le siège social est situé 80, rue Carnot – 
BP  424  à  CHALLANS  (85300)   représentée  par  Madame  Pascale  MARTIN  responsable de  l’entreprise 
individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture 
de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle à l’enseigne «HELP ME» (E.I) à CHALLANS (85300) est agréée pour effectuer 
les services à la personne suivants :
Soutien scolaire à domicile
Cours à domicile
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 25 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  n°  N/251010/F/085/S/080  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

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

La Roche sur Yon le 25 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/251010/F/085/S/081  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1     :   L’entreprise  individuelle  «GOIRE  Jean-Denis» (E.I.)  -  dont  le  siège  social  est  situé  35,  rue  de 
l’Armandèche  à  LES  SABLES  D’OLONNE  (85100)  représentée  par  Monsieur  Jean-Denis  GOIRE  -  auto 
entrepreneur - et responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  «GOIRE Jean-Denis» (E.I) à  LES SABLES D’OLONNE (85100)  est agréée 
pour  effectuer  les  services  à  la  personne  suivants :  Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
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ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 25 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN

ARRETE  PREFECTORAL  n°  N/271010/F/085/S/082  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise  « LES SERVICES AUX JARDINS » (SARL)  -  dont le siège social est situé  La  Grande 
Goupillère à SAINT MARTIN DES NOYERS (85140) représentée par Monsieur Gaël CHAGNOLLEAU - gérant 
de  l’entreprise  -  est  agréée,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la 
fourniture de services aux personnes.
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée.
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise « LES SERVICES AUX JARDINS » (SARL) à SAINT MARTIN DES NOYERS (85140) est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire  sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :   Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6 : Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7 : Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9 : Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon le 27 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN
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ARRETE PREFECTORAL portant RETRAIT de l’agrément simple d’un organisme de services à la 
personne n° N 27/09/07 F 085 S 166

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     : L’agrément simple n° N 27/09/07 F 085 S 166 délivré le 27 septembre 2007 à l’entreprise « ALTAVIS 
SERVICES » (EURL)  -  9, impasse des Mûriers à ST MATHURIN (85150),  représentée par Monsieur  Jérôme 
TESSIER, en sa qualité de gérant de l’EURL, est RETIRÉ au motif suivant : non respect de l’article R.7232-13, 5°, 
du Code du Travail.
Article 2 :  Le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article R 7232-15 du Code du travail, 
rappelant à Monsieur Jérôme TESSIER, gérant de ALTAVIS SERVICES EURL à ST MATHURIN, qu’il dispose 
d’un délai de 15 jours pour remplir ses obligations ou faire valoir ses observations, a été adressé le 18 août 2010, 
n’a fait l’objet d’aucune suite.
Article 3 : Monsieur Jérôme TESSIER, gérant de l’entreprise ALTAVIS SERVICES EURL, situé : 9, impasse des 
Mûriers à 85150 ST MATHURIN doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de 
service, par lettre individuelle, conformément aux dispositions de l’article R.7232-16 du Code du Travail. A défaut, 
après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l’entreprise ou de l’association, 
sa décision dans deux journaux locaux.
Article 4 : Conformément à l’article R.7232-17 du code du Travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 5 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur de 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

La Roche sur Yon le 4 octobre 2010 
Le Préfet, Par délégation, 

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

Loïc ROBIN
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n° 2010/DDCS/109 et n° 2010/DSF/178 portant composition de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

ARRÊTENT
Article 1  er    : Sont nommés en qualité de membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées instaurée au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées :
Représentants du Département, désignés en application de l’article R-241-24–1°, du code de l’action sociale et 
des familles :
Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, titulaire 
Madame Marietta TRICHET, suppléante
Madame Jacqueline ROY, titulaire 
Monsieur Joseph MERCERON, suppléant
Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Famille ou son représentant 
Monsieur le Chef du service social départemental ou son représentant 
Représentants de l’Etat, désignés en application de l’article R-241-24 –  2°, du code de l’action sociale et des 
familles :
Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée ou son représentant
Monsieur  le  Directeur  de  l’Unité  territoriale  Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence  et  de  la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Vendée ou son représentant 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Vendée 
ou son représentant 
Madame la Directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant
Représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales, désignés en application de 
l’article R-241-24 – 3°, du code de l’action sociale et des familles :
M. Robert VINCENT, représentant de la Caisse d’Allocations Familiales, titulaire 
M. Hubert GAUDIN, représentant de la Mutualité Sociale Agricole, suppléant
 M. Philippe MARAIS, représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, titulaire
Mme Anne-Françoise LACAULT, représentante de la Caisse d’Allocations Familiales, suppléante
M. Lucien PATERNOSTRE, représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, suppléant
Représentants des organisations syndicales, désignés en application de l’article R-241-24 –  4°, du code de 
l’action sociale et des familles :
Mme Sofi LUCAS (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises), titulaire
M. Armand PAPIN (MEDEF), suppléant
M. Bernard GREAUD, (CFDT 85), titulaire
Mme Bernadette BON (CGT 85), suppléante
M. Serge MAINSON (FO), suppléant
Représentants des associations de parents d’élèves, désignés en application de l’article R-241-24–5°, du code 
de l’action sociale et des familles :
Mme Annick BAILLIARD (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves), titulaire
Mme Cécile CHAUVEAU (APEL), suppléante
Mme BAILLIARD et Mme CHAUVEAU seront alternativement titulaire et suppléante chaque année 
civile. Pour l’année 2010, Mme CHAUVEAU est nommée titulaire.
Représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, désignés en application de 
l’article R-241-24 – 6°, du code de l’action sociale et des familles :
M. Pierre BLANCHARD (ADAPEI), titulaire 
Mme Brigitte FAUCHER (ADAPEDA), suppléante
Mme Martine CHAUVIN (UNAFAM), titulaire
Mme Marie-Thérèse BALLINI (Association Valentin Haüy), suppléante
M. Guy TRICOIRE (FNATH), titulaire 
Mme Marie-Noëlle DORMEAU-GARNIER (Autisme Vendée), suppléante
Mme Isabelle FRAPPIER (Association française des traumatisés crâniens), titulaire
M. Louis TOUPET (Association des Paralysés de France), suppléant 
Mme Christiane GABOREAU (Association française contres les myopathies), titulaire
Mme Nicole CREAC’H (Trisomie 21 Vendée), suppléante
Mme Martine LACHAISE (Association ARIA 85), titulaire 
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M. Dominique GOHIER (Association régionale des laryngectomisés et mutilés de la voix du 
littoral atlantique), suppléant
M. Patrick VIMONT (Association Sauvegarde 85), titulaire
Mme Cécile SALMON (Association 2LPEYon85), suppléante
Représentant du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées désigné en application de 
l’article R-241-24 – 7°, du code de l’action sociale et des familles :
M. Jean-Paul PEAUD (ALMA 85), titulaire 
M. Emmanuel BONNEAU (Handi-Espoir), suppléant
Représentants  des  organismes  gestionnaires  d’établissements  ou  de  services  pour  personnes 
handicapées, désignés en application de l’article R-241-24 – 8°, du code de l’action sociale et des familles :
M.  Patrice GERARD (Directeur du Foyer le Clos du Tail), titulaire 
M. Louis-Marie GRALEPOIS (Directeur du Foyer Henry Simon), suppléant
M. le Docteur Alain GRIVEL (Président de l’association ARIA 85), titulaire
M. Gilles KERGADALLAN (Association le Pavillon), suppléant
En application de l’article R 241-27, les membres de la commission ont voix délibérative, à l’exception de ceux 
mentionnés au 8° de l’article R 241-14, qui n’ont que voix consultative.
Article 2 : A l’exception des représentants de l’Etat, visés à l’article 1er, les membres titulaires et suppléants sont 
désignés pour une durée de 4 ans renouvelable, à compter de la date du présent arrêté. 
Article 3 : Un membre titulaire ou suppléant ne peut appartenir ni à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article 
L 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.
Article 4: Le président ainsi que le vice-président, dont les mandats de deux ans sont renouvelables deux fois, 
sont  élus  à  bulletin  secret  parmi  les  membres  de  la  commission  des  droits  à  l’autonomie  des  personnes 
handicapées ayant voix délibérative.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et du 
département de la Vendée.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général des services du Département, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 28 octobre 2010
Le Président du Conseil Général,

Pour le Président
Le Directeur Général des Services du Département

Franck VINCENT

Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Arrêté  n°  2010/DDCS/110 et  n°  2010/DSF/180 portant  nomination des membres  de la  Commission 
Permanente du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

ARRÊTENT
Article  1  er    :  Sont  nommés membres de la commission permanente du Conseil  Départemental  Consultatif  des 
Personnes Handicapées, en application de l’article 4 du décret n° 2002-1388 susvisé :
Monsieur Jean-Yves BELAUD, Président « Action Handicap »
Monsieur Bernard BITON, Président de l’Association d’aide à domicile aux personnes (ADAP)
Madame Martine CHAUVIN, Présidente déléguée de l’Union Nationale des Amis de Malades Psychiques - Vendée
Monsieur Claude CHEVALIER, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de Vendée
Monsieur Thierry CRAIPEAU, représentant l’Association des Paralysés de France
Monsieur Louis-Marie GIRAUDEAU, Maire de Bournezeau, représentant l’Association des Maires de Vendée
Monsieur Claude GUILBOT, Président de l’Association Valentin Haüy
Monsieur  le  Docteur  Philippe  GUILÉ,  représentant  la  Fédération  Mosaïque  du  Centre  Hospitalier  Georges 
Mazurelle
Monsieur Gilles KERGADALLAN, Directeur de l’IME Le Pavillon à St Florent des Bois
Monsieur Patrick SORIA, Directeur général de l’ADAPEI de Vendée
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et du 
département de la Vendée.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général des services du Département, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 28 octobre 2010
Le Président du Conseil Général, Le Préfet, Pour le Préfet,
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Pour le Président
Le Directeur Général des Services du Département

Franck VINCENT

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU

Arrêté  n°  2010/DDCS/111  et  n°  2010/DSF/181  portant  nomination  du  Vice-président  du  Conseil 
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

ARRÊTENT
Article 1  er    :  Est  nommé Vice-président  du Conseil  Départemental Consultatif  des Personnes Handicapées, en 
application de l’article 3 du décret n° 2002-1388 susvisé :  Monsieur Luc GATEAU, Président de l’ADAPEI de 
Vendée
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et du 
département de la Vendée.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général des services du Département, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 28 octobre 2010
Le Président du Conseil Général,

Pour le Président
Le Directeur Général des Services du Département

Franck VINCENT

Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Arrêté n° 2010/DDCS/114 portant modification de la composition de la commission départementale 
consultative des gens du voyage

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d’Honneur

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

Article  1  er     :   L’article  1er de  l’arrêté  préfectoral  08/DAI2-395  du  29  décembre  2008  portant  constitution  de  la 
commission départementale consultative des gens du voyage est modifié pour la représentation suivante :
Représentants de la Mutualité Sociale Agricole     :  
Titulaire : Madame Odile CLAUTOUR
Suppléant : Monsieur Jean-Noël MATHÉ
Le reste sans changement.
Article 2     :   Ces membres sont nommés jusqu’au 29/12/2014, date correspondant à la durée du mandat restant à 
courir.
Article 3     :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Article 4     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution des dispositions du 
présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 28 octobre 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté  n°  2010/DDCS/115  approuvant  la  révision du schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du 
voyage de la Vendée

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

ARRÊTENT
Article 1  er     :   Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage révisé est approuvé. Le document est annexé 
au présent arrêté.
Article 2     :   Le schéma départemental a une durée de validité de six ans à compter de sa publication et devra être 
révisé au plus tard à cette échéance.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et du 
département de la Vendée.
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Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général des services du Département, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 28 octobre 2010
Le Président du Conseil Général,

Pour le Président
Le Directeur Général des Services du Département

Franck VINCENT

Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe est consultable sur simple demande au service concerné.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE  APDSV  N°10-0142  DE  MISE  SOUS  SURVEILLANCE  D’UN  TROUPEAU  DE 
VOLAILLES  DE  REPRODUCTION  DE  L’ESPECE  GALLUS  GALLUS  EN  FILIERE  CHAIR 
POUR  SUSPICION  D’INFECTION  A  SALMONELLA  ENTERITIDIS,  SALMONELLA 
TYPHIMURIUM,  SALMONELLA  HADAR,  SALMONELLA  VIRCHOW,  SALMONELLA 
INFANTIS

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1  er   : Les troupeaux de volailles de l’espèce Gallus gallus appartenant la SARL LA SAPINIERE, détenu dans 
les bâtiments n° 2-3-4 (INUAV-V085AGU ; V085AGW, V085AGX) de l’exploitation de la SARL LA SAPINIERE sise 
à Les Borderies, commune des HERBIERS, étant suspect d’être infecté par Salmonella Enteritidis, est placé sous 
la surveillance du Docteur FLORI, vétérinaire sanitaire à SELVET Conseil à CHATEAUBOURG (35200).
Article 2 : La mise sous surveillance de ce troupeau entraîne l’application des mesures suivantes :
1) L’isolement et la séquestration du troupeau.
2) L’interdiction de tout traitement antibiotique en l’attente du résultat des analyses de confirmation.
3) Le stockage à part des œufs à couver produits, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de 
l’infection. Sur autorisation du Directeur Départemental de la protection des populations, ils peuvent être mis sur le 
marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de 
l’éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en œuvre et son 
efficacité doit être contrôlée.
Article 3 : L’arrêté de mise sous surveillance est levé par le Préfet sur proposition du Directeur Départemental de 
la protection des populations lorsqu’un second contrôle,  réalisé conformément à l’annexe III  de l’arrêté du 26 
février  2008  modifié,  relatif  à  la  lutte  contre  les  infections  à  Salmonella  Enteritidis,  Salmonella  Typhimurium, 
Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis,  dans les troupeaux de reproduction de l’espèce 
Gallus gallus en filière chair, effectué après un premier contrôle négatif, s’avère également négatif.
Article 4     :    Le Secrétaire Général de la Préfecture, Le Préfet de la VENDEE, le  Directeur Départemental de la 
protection des populations de la Vendée et le Docteur FLORI, vétérinaire sanitaire, 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 27 octobre 2010
P/ LE PREFET, et par délégation,

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES VETERINAIRES
L’adjoint au Chef de Service Santé et Protection Animales

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE n° APDDPP-10-0143 concernant les mouvements des animaux de l’espèce ovine
Le Préfet de la VENDEE

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

ARRÊTE
Article 1 : Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Exploitation : tout établissement, toute construction, ou dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu, dans lequel 
des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l’exception des cabinets 
ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne notamment les exploitations d’élevage et les centres de 
rassemblement, y compris les marchés.
Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre temporaire, à l’exception des 
cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs.
Article  2 :  La  détention  d’ovins  par  toute  personne  non  déclarée  à  l’établissement  départemental  ou 
interdépartemental  de  l’élevage,  conformément  à  l’article  R.*  653-31  du  code  rural,  est  interdite  dans  le 
département de la Vendée.
Article 3 : Le transport d’ovins vivants est interdit dans le département de la Vendée, sauf dans les cas suivants :
le transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu’à destination des cabinets ou cliniques vétérinaires ;
le transport entre deux exploitations dont le détenteur des animaux a préalablement déclaré son activité d’élevage 
à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage, conformément à l’article R.* 653-31 du code 
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rural. Le passage des animaux par des centres de rassemblement est également autorisé si ces derniers sont 
déclarés à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage.
Le transport à des fins d’échanges internationaux.
Dans tous les cas, le transport s’effectue sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre 
la fièvre catarrhale ovine en vigueur au moment de ce transport
Article 4 : L’abattage est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article R*214-73 du code rural. 
Article 5 : Le présent arrêté s’applique du douze au dix neuf novembre  inclus.
Article 6     :   Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de l’arrondissement des Sables d’Olonne, le 
sous-préfet de l’arrondissement de Fontenay-le Comte, le directeur de cabinet, le directeur départemental de la 
Protection  des  Populations,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  Colonel  commandant  le 
groupement  de  gendarmerie  de  la  Vendée,  les  maires  du  département,  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 28 octobre 2010
P/Le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Didier BOISSELEAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté  N°  10-DDTM-SA-88  constatant  l’indice  des  fermages  et  sa  variation  et  permettant 
l’actualisation du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues et des maxima et minima pour 
l’année 2010.

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1  er   : L’indice national des fermages s’établit pour 2010 à 98,37 (indice base 100 en 2009).
Cet indice est applicable aux fermages payables  à compter du 01 octobre 2010.
Article 2 : La variation de cet indice par rapport à l’année précédente est de - 1,63 %.
Article 3 :  Pour la période de validité de cet arrêté, les maxima et minima sont fixés aux valeurs actualisées 
suivantes :
- TERRES NUES –

REGIONS AGRICOLES
VALEUR LOCATIVE (en euros)

MINIMA MAXIMA

BOCAGE  PLAINE-MARAIS  MOUILLE  SUD  ET 
NORD-OUEST VENDEE 44,31 147,88

MARAIS POITEVIN DESSECHE 55,36 184,70

- BATIMENTS D’EXPLOITATION –

1ère 

catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie

LOGEMENT DES ANIMAUX 

- le m2 couvert
- le m2 non couvert
-  aires  cimentées  non  couvertes  (silos, 
fumières), le m²
- murs des silos et fumières, le m²

1,73
0,33

-
-

1,11
0,33

-
-

0,95
0,33

-
-

0,69
0,33

0,33
0,33

STOCKAGE  DU  MATERIEL  OU  DES 
RECOLTES

- le m², maximum
- avec bardage sur 4 faces

1,55
1,71

0,95
-

0,69
-

-
-

- BATIMENTS CUNICOLES -
La valeur du point, telle que déterminée par l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2006, est fixée à 0,24 €.
La valeur locative de la cage-mère est égale au nombre de points X 0,24 €.
Le montant total du coût de la location est obtenu en multipliant la valeur locative de la cage-mère par le nombre 
de cages-mères susceptibles d’être installées dans le bâtiment.
- BATIMENTS PORCINS -
VALEUR LOCATIVE DU BATIMENT :
Les maxima et les minima déterminés par l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2006 sont actualisés comme suit :
Prix en euro par place et par an     :  

Catégories de bâtiments Maternité Post-sevrage seul
(7 à 25 kg)

Porcherie
d’engraissement
(de 25 kg à 30 kg)

1ère catégorie
100 points
51 points

 
Maxi. 52,40 €
Mini. 26,34 €

 Maxi. 4,74 €
Mini. 2,53 €

   Maxi. 14,27 €
Mini. 7,30 €

29



2ème catégorie
50 points
15 points

   Maxi. 26,33 €
Mini. 7,85 €

 Maxi. 2,52 €
Mini. 0,71 €

 Maxi. 7,29 €
Mini. 2,35 €

3ème catégorie
14 points Maxi. 7,84 € Maxi. 0,70€ Maxi. 2,34 €

Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et de la 
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2010
Le Préfet. Pour le Préfet,

le Secrétaire Général
François PESNEAU

Arrêté Préfectoral n° 10-DDTM-777autorisant le rejet d’eaux pluviales du petit contournement Sud, à 
La Roche sur Yonet Les Clouzeaux. 

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, le département de la Vendée, 
dénommé plus loin le titulaire, est autorisé à procéder à la création de trois rejets d’eaux pluviales et à la réalisation 
de trois franchissements de cours d'eau pour la liaison routière RD 760/RD 747 et RD 746/RD 85 appelée « petit 
contournement sud ». Les aménagements doivent être conformes au dossier joint à la demande d’autorisation et à 
son modificatif du 5 février 2010 sous réserve de l’application des prescriptions du présent arrêté. Les travaux 
autorisés relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement :

RUBRIQUES 
CONCERNEES NATURE DELA RUBRIQUE REGIME APPLICABLE

AU PROJET

2.1.5.0

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 :
1°Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

Autorisation
46.8 ha

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
2 100 m2

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non :

2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration

Déclaration
moins 3 ha

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau :

2°Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration
90 ml

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans 
un cours d'eau sur une longueur :

2°Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)

Déclaration
90 ml
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3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 
10 000m2 (D)

Déclaration
8900 m2

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 : Le dimensionnement des 3 ouvrages de rétention respecte un débit de 
fuite global de 20 L/s
Les ouvrages sont réalisés sur la base d'un volume de protection décennale et un temps de décantation supérieur 
à 6 h.
Chaque bassin est doté d'un volume mort toujours en eau d'au moins 30 m3.
Chaque ouvrage de rétention est doté en sortie d'un dispositif siphoïde et d'une vanne de sectionnement.
2-2 Implantation des aménagements et terrassements
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire pour 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  )  mis  en  place  à  l'interface  chantier-milieu  récepteur, 
capables de retenir des 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 :  L’entretien du 
système  de  collecte  et  des  ouvrages  hydrauliques  de  régulation  des  eaux  pluviales  est  assuré  sous  la 
responsabilité  du  titulaire.  L’entretien  des  parties  enherbées  est  fait  de  façon  raisonnée  (pas  de  traitement 
phytosanitaire, tontes modérées) sans détériorer les espèces hygrophiles.
Article 4 – Mesures correctrices et compensatoires 
4-1 Dossier de réalisation Préalablement au travaux le projet fait l’objet d’un dossier de réalisation précisant la 
conformité de l’aménagement avec les orientations du projet et la réglementation en vigueur. Ce dossier présente 
des  investigations complémentaires d'actualisation en matière de faune, de flore, de zones humides ainsi que 
d’impact sur les milieux aquatiques le cas échéant.
4-2 Concernant les cours d'eau : Les deux ponts sur cours d'eau ne constituent pas un obstacle, dans le lit des 
cours d'eau. Leur dossier de réalisation précisant les calculs d'écoulement des crues est transmis préalablement 
au service chargé de la police de l'eau. Les travaux dans la rivière sont minimisés, temporaires et réalisés en 
période de basses eaux. S'ils comprennent un batardeau, la continuité hydraulique est maintenue et le site est 
ensuite  remis  en  état.  Seuls  les  engins  à  roues  seront  utilisés  dans  le  lit  de  la  rivière.  Tout  aménagement 
susceptible  d'affecter  la  faune piscicole  fait  l'objet  d'un contact  avec l'Office  National  de l'Eau  et  des  Milieux 
Aquatiques (ONEMA) pour déterminer les mesures de sauvegarde à prendre et avec le service chargé de la police 
de l'eau.
4-3 Concernant les zones humides et le lit majeur : Les zones humides au sens des arrêtés ministériels du 24 
juin 2008 et du 1er octobre 2009 font l'objet de compensation à hauteur de 200 % des surfaces perdues. Elles sont 
reconstituées dans les secteurs terrassés en lit majeur de l'Amboise et l'Ornay. Les surfaces soustraites par le 
projet  au  champ  d'expansion  des  crues  de  l'Ornay  et  de  l'Ambroise  sont  intégralement  compensées  par  le 
terrassement en déblais du terrain naturel à proximité immédiate des secteurs concernés.
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 susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou une atteinte à la 
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sécurité civile, l’entreprise et le titulaire 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 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 –  Mesures de précaution et  de signalement :  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 de la Vendée, contrôle le 
dispositif d'auto-surveillance 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 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 faisant l’objet du 
présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du 
fait de ces 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 10 - Publications : 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 mairies de la 
Roche sur Yon et des Clouzeaux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par 
les soins de chaque 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 mairies et à la direction départementale des Territoires et de la Mer de la 
Vendée 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 tout 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 titulaire et aux maires de la Roche sur Yon et des Clouzeaux et en outre transmis pour information au 
président de la commission locale de l'eau du SAGE du Lay.

La Roche sur Yon, le 21 Octobre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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Arrêté  préfectoral  n°10-DDTM-SERN-778  déclarant d'intérêt  général  les  travaux  inscrits  dans  le 
contrat de restauration et d'entretien « rivières et zones humides » dubassin versant aval de la Vie et 
du Jaunay

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1er – Objet     :    Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, sont déclarés d'intérêt général 
conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement les travaux de restauration et d'entretien prévus par 
le Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, dénommé plus loin le titulaire. Ces travaux ne 
relèvent d'aucune rubrique de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Les travaux de 
restauration inscrits dans le contrat de restauration et d'entretien « rivières et zones humides » (CRE RZH) doivent 
être conformes au dossier joint à la demande sous réserve de l'application des prescriptions du présent arrêté.
Article  2  –  Déclaration d'intérêt  général     :    Les dix  neuf  communes concernées  par  ces  travaux  du titulaire 
déclarés  d'intérêt  général  sont  les  suivantes  :  Challans,  Soullans,  Saint  Christophe  du  Ligneron,  Maché, 
Commequiers, Notre Dame de Riez, Saint Hilaire de Riez, Le Fenouiller, Saint Maixent sur Vie, Apremont, Coëx, 
Saint Révérend, Givrand, Saint Gilles Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, l'Aiguillon sur Vie, La Chaize Giraud, 
Landevieille et La Chapelle Hermier.
Les principaux cours d'eau concernés sont la Vie, le Jaunay, le Ligneron et le Gué-Gorand.
Les marais concernés par les travaux sont : le marais des Rouches, le marais de Soullans, le marais de Saint 
Hilaire de Riez et Notre Dame de Riez, le marais de Baisse, le marais de la Vie, le marais du barrage des Vallées, 
le marais de la Basse vallée de la Vie, le marais du Jaunay et du Gué-Gorand.
Les travaux déclarés d'intérêt général ont pour objectifs :
la  restauration des berges sur  cours d'eau et  en marais  doux par  des protections privilégiant  les techniques 
végétales vivantes, notamment par talutage en pente douce avec enherbement et mise en place de banquette 
avec hélophytes,
l'entretien et la restauration de la ripisylve, l'enlèvement d'embâcles, les travaux de plantation d'essences indigènes 
et d'entretien des plantations, la pose de clôtures et l'aménagement d'abreuvoirs ;
la restauration de la continuité longitudinale et de l'hydrodynamique des cours d'eau et fossés de marais par des 
actions visant à assurer la fonctionnalité des ouvrages hydrauliques (restaurations des fondations, des armatures, 
pose d'échelles limnigraphiques cotées pour la gestion des niveaux d'eau, la rédaction des conventions de gestion 
des ouvrages),
la lutte contre les espèces végétales invasives dans les zones de marais, le piégeage des ragondins et des rats 
musqués,
le curage des chenaux pour rétablir les capacités d'écoulement et limiter la banalisation des habitats,
la restauration des digues en marais salés pour les étiers secondaires par des travaux de confortement de la zone 
de marnage.
Article 3 – Obligations des propriétaires et exploitants riverains (DIG)     :   Les propriétaires ou leurs ayants droit 
et les exploitants riverains sont tenus, pendant la durée des travaux, de laisser passer sur leurs terrains, en plus 
des agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d'une bande d'une largeur de six mètres mesurée à partir de 
la berge. Les terrains bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts 
de cette servitude temporaire en ce qui concerne les engins.
Au delà de la période de travaux, les propriétaires ou leurs ayants droit et les exploitants riverains doivent laisser le 
passage aux représentants du titulaire chargés d'apprécier l'état général et les travaux d'entretien à mener.
Article  4  –  Mesures  réductrices d'impact     :    Les travaux  sont  conduits  sous la  responsabilité  du titulaire  de 
manière à éviter l’entraînement de matières en suspension et de substances polluantes vers les milieux naturels, et 
en priorité hors période pluvieuse.
Les dispositions suivantes sont notamment mises en œuvre :
Les aires de stockage des matériaux sources de particules fines ou d’éventuels produits toxiques sont installées à 
distance des axes de drainage des eaux de chantier et équipées de dispositif de traitement,
L’entretien des engins est réalisé hors du site,
Le stockage éventuel de carburant est réalisé dans une cuve double enveloppe ou sur une aire étanche équipée 
d'une rétention,
Les dispositions spécifiques aux travaux envisagés sont les suivantes :
La continuité des chemins hydrauliques est assurée pendant les travaux.
Les techniques végétales visant à restaurer les berges sont réalisées de septembre à avril.
Les  aménagements  d'ouvrages  (arasement  total  ou  partiel,  pose  d'échelles  limnimétriques,  entretien  ou 
aménagement de dispositifs de franchissement piscicole) sont effectués en période d'étiage et font l'objet d'une 
révision des règlements d'eau.
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Les travaux de restauration de la ripisyle doivent assurer au maximum la conservation des jeunes sujets, respecter 
une alternance de secteurs ouverts et ombragés, les coupes sont évacuées ou brûlées sur place et la période 
préférentielle se situe entre la mi-novembre et la mi-mars.
Le curage des chenaux est  réalisé vieux-fond vieux bord depuis la rive en même temps que l'arrachage des 
plantes envahissantes et les vases extraites sont régalées sur la rive sur une épaisseur de 20 à 30 cm maximum 
dans le respect du cahier des charges du Comité des marais des Pays de Loire,
Les travaux de restauration de digues en marais salés ne doivent pas rehausser de plus de 20 cm la crête de 
digue au-dessus de la hauteur de la digue référente pour les travaux.
Des moyens de protection  sont  mis  en  œuvre  par  le  titulaire  de  façon  à  réduire  la  dégradation  des  milieux 
aquatiques due aux circulations de chantier qui sont minimisées.
Article 5 – Conformité au dossier et modification     :   Les travaux objet du présent arrêté sont situés, installés et 
exploités conformément aux plans et au contenu du dossier de demande de déclaration d'intérêt général non 
contraires aux dispositions du présent arrêté. 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  au  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 déclaration ou une 
demande d'autorisation.
Article 6 – Surveillance des travaux et du milieu naturel, intervention en cas d'incident     :    Le titulaire mène 
une surveillance du déroulement des travaux et de l'évolution du cours d'eau. A la fin de chaque phase de travaux, 
le titulaire établit  et  adresse au préfet un compte-rendu de chantier dans lequel il  retrace le déroulement des 
travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ainsi que les effets sur l'environnement 
qu'il a identifiés. Le titulaire réunit un comité de suivi associant les différents acteurs concernés et en informe le 
service chargé de la police de l’eau. Le titulaire associe ce comité à la programmation des travaux, à la prise en 
compte des espèces protégées, des zones naturelles de grand intérêt et du maintien de la continuité écologique, 
ainsi  qu'à la définition des modalités de chantier et  à la surveillance des impacts des travaux sur  les milieux 
aquatiques. En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le titulaire doit immédiatement 
interrompre les travaux et prendre les dispositions nécessaires pour limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et 
éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais de l'incident et des mesures prises pour 
y faire face, le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que le maire de la commune 
concernée. Les agents chargés de la police de l'eau ont libre accès aux travaux, ouvrages et activités faisant l'objet 
du présent arrêté. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du 
présent arrêté.
Article 7 - Durée et révocation de la DIG     :    La durée de validité de la déclaration d'intérêt général est limitée à 
cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté. La présente décision ne dispense en aucun cas le 
titulaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les  autorisations  requises  éventuellement  par  d'autres 
réglementations,  notamment  celle  des  espèces  protégées.  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.
Article 8 - 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 autres droits des tiers. 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 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 décision 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 9 – Publication     :   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 est affiché pendant au moins un 
mois en mairies de Challans, Soullans, Saint Christophe du Ligneron, Maché, Commequiers, Notre Dame de Riez, 
Saint Hilaire de Riez, Le Fenouiller, Saint Maixent sur Vie, Apremont, Coëx, Saint Révérend, Givrand, Saint Gilles 
Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, l'Aiguillon sur Vie, La Chaize Giraud, Landevieille et La Chapelle Hermier ;
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès verbal dressé par les soins des maires et adressé au 
service chargé de la police de l'eau.Le présent arrêté et un dossier sur l'opération déclarée d'intérêt général sont 
mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairies ainsi qu'à la direction départementale des Territoires et 
de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. Un avis informant le 
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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 10 – Exécution     :    Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des 
Territoires  et  de  la  Mer  ainsi  que  les  maires  de  Challans,  Soullans,  Saint  Christophe  du  Ligneron,  Maché, 
Commequiers, Notre Dame de Riez, Saint Hilaire de Riez, Le Fenouiller, Saint Maixent sur Vie, Apremont, Coëx, 
Saint Révérend, Givrand, Saint Gilles Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, l'Aiguillon sur Vie, La Chaize Giraud, 
Landevieille et La Chapelle Hermier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent 
arrêté qui est notifié au titulaire et communiqué à la commission locale de l'eau.

La Roche-sur-Yon, le 21 octobre 2010 
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE n° 2010-DDTM-797 PORTANT AUTORISATION DE PORTEE LOCALE RELATIVE A 
LA CIRCULATION DES VEHICULES DE 44 TONNES POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS 
D'ALIMENTATION DU BETAIL

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1 : Champ d’application -  Le présent arrêté de portée locale autorise la circulation des véhicules de 44 
tonnes destinés au ravitaillement des entreprises et exploitations agricoles en aliments pour le bétail. Il concerne 
l'ensemble du réseau routier du département à l'exception des sections faisant l'objet de dispositions spécifiques 
de règles de circulation comme indiqué à l'article 3. Le présent arrêté est applicable à compter de sa signature et 
jusqu’à la fin de la situation de la crise de distribution de produits d'hydrocarbures.
Article  2 :  Véhicules  autorisés  -  Cette  dérogation  s'applique  exclusivement  aux  véhicules  utilisés  pour  la 
distribution des aliments pour le bétail sous réserve qu'ils disposent du certificat d'agrément délivré aux véhicules 
dont le poids total roulant autorisé est de 44 tonnes.
Article 3 : Règles de circulation - Ces transports sont soumis aux obligations générales du code de la route et 
aux  prescriptions  particulières  édictées  par  les  arrêtés  spécifiques  (municipal,  départemental  et  préfectoral) 
réglementant  la  circulation  sur  certaines  sections  de  voies  (traversées  d’agglomérations  et  de  chantiers  et 
franchissement d’ouvrages d’art).
Article 4 : Itinéraires - Sous réserve des prescriptions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, la circulation à 
44  tonnes  des  véhicules  effectuant  les  transports  visés  à  l’article  premier  est  autorisée  sur  les  routes  du 
département de la Vendée depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de déchargement, en empruntant les voies 
les  plus  directes  en  fonction  des  interdictions  ou  des  restrictions  de  circulation  en  vigueur.  L’emprunt  des 
autoroutes sur le territoire du département de la Vendée est autorisé. Lorsque le lieu de chargement ou le lieu de 
déchargement sont situés hors du département de la Vendée, la circulation est autorisée sous réserve que le 
transport bénéficie d’autorisations similaires sur l’ensemble de son itinéraire et en particulier dans les départements 
traversés. Pour les trajets interdépartementaux, une copie des arrêtés concernant les départements traversés doit 
se trouver à bord des véhicules.
Article 5 : Responsabilités - Les bénéficiaires du présent arrêté et leurs ayant-droits seront responsables vis-à-
vis de l’Etat, du Conseil Général et des communes traversées, des sociétés concessionnaires d’autoroutes, des 
gestionnaires des réseaux de télécommunication et d’électricité, et de Réseau ferré de France, des accidents de 
toute nature, des dégradations et des avaries qui pourraient être occasionnées aux routes, à leurs dépendances, 
aux ouvrages d’art, aux lignes et aux ouvrages des gestionnaires et imputables au transport. En cas de dommages 
occasionnés à un ouvrage public dûment constatés comme étant le fait d’un transport accompli sur le fondement 
du présent arrêté, le propriétaire du véhicule sera tenu d’en rembourser le montant à la première réquisition du 
service compétent et sur les bases d’une expertise et d’une estimation contradictoires qui seront diligentées à 
l’initiative de la collectivité ou de l’administration concernée.
Article  6 :  Recours -  Aucun  recours  contre  l’Etat,  les  départements,  les  communes  ou  les  sociétés 
concessionnaires d’autoroutes ne pourra  être  exercé en raison des accidents  qui  pourraient  être  causés aux 
propriétaires des véhicules ou à ses préposés et des avaries qui pourraient être occasionnées aux véhicules ou à 
leurs  chargements,  par  suite  de  l’inadaptation  des  routes  ou  de  leurs  dépendances  à  la  circulation  ou  au 
stationnement des convois, ni en raison de dommages qui pourraient résulter du fait de perte de temps et de 
retards de livraison. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l’occasion de ces transports.
Article 7     :   Diffusion - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée et affiché dans les mairies.
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Article 8     :   Le présent arrêté sera adressé à :  Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement  et  du Logement,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de la Sécurité  Publique de la  Vendée, 
Monsieur le Commandant de Groupement de Gendarmerie de la Vendée, Mesdames et Messieurs les maires du 
département de la Vendée, Monsieur le Directeur de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) (sociétés 
concessionnaires d'autoroute), chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 23 octobre 2010
Le Préfet,

Jean Jacques BROT

ARRETE N° 2010-DDTM-798 portant autorisation d'exploitation du Chemin de Fer de la Vendée.
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   - Le Président du Chemin de Fer de la Vendée est autorisé à exploiter le train touristique «  Chemin de 
Fer de la Vendée », Mortagne sur Sèvre / Les Herbiers, pour une durée de cinq années à compter de la date de 
signature du présent arrêté.
Article 2 - L’exploitation devra être réalisée dans le strict respect des dispositions mentionnées dans le dossier de 
sécurité, le règlement de sécurité de l’exploitation, le règlement de police de l'exploitation et le plan d’intervention 
et de sécurité susvisés.
Article 3 - L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions suivantes mentionnées dans l'avis du BIRMTG Nord 
Ouest en date du 31 août 2010 susvisé :
Article  3.1. L'exploitant devra mettre en œuvre des dispositions particulières de surveillance, d'entretien et de 
maintenance de sa voie ferrée et de ses passages à niveau. Il informera le BIRMTG de tout désordre notable lié à 
la voie (effondrement de voie, zone de stagnation d'eau,  par exemple) et au fonctionnement des passages à 
niveau automatiques.
Un bilan des opérations préventives et correctives réalisées par l'exploitant sera à envoyer au BIRMTG sous 3 ans.
Article 3.2. Le dossier de classement des passages à niveau du chemin de fer touristique de la Vendée devra être 
finalisé,  et  fera  l'objet  d'une  transmission  formelle  aux  services  de  contrôle  au  plus  tard  sous  12  mois.  Les 
dispositions afférentes au franchissement exceptionnel du PN 56 (équipement et conditions d'utilisation du PN) 
seront à préciser dans la fiche de classement individuelle de ce PN. Celle-ci sera jointe au dossier de classement.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Il 
pourra faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication au document précité.
Article 5 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur du Bureau Interdépartemental des 
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés Nord Ouest, le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer de la Vendée, le Président de l'Association du Chemin de Fer de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé, ainsi qu'à M. le Président du 
Conseil Général de la Vendée et à MM. les Maires des communes de Mortagne sur Sèvre, Saint Laurent sur 
Sèvre, Saint Malo des Bois, Chambretaud, Les Epesses et Les Herbiers, pour information.

La Roche sur Yon, le 25 octobre 2010
Le Préfet. Pour le Préfet,

le Secrétaire Général
François PESNEAU

ARRETE préfectoral n° 10-DDTM-819 portant renouvellement de la composition de la Commission 
locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Lay

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTE

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 bassin du Lay 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 la Vendée :
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Marcel GAUDUCHEAU
Jean-Pierre HOCQ
Membres nommés sur proposition de l'Association des maires de Vendée :
Jean-Claude AUVINET (maire de la Réorthe)
James LOUIS (maire de Réaumur)
Valentin JOSSE (conseiller municipal de Mouilleron-en-Pareds)
Yvon GUILBOT (maire de Bessay)
Francis BARRADEAU (adjoint de Château-Guibert)
André BRETAUD (conseiller municipal du Champ-Saint-Père)
Guy PASQUIER (adjoint du Givre)
Joël BORY (maire de Saint-Michel-en-l'Herm)
Monique AMEIL (conseillère municipale de Nesmy)
Pierre DEFRANCE (maire de Saint-Valérien)
Joël CHATEIGNER (adjoint de Monsireigne)
Communauté de communes du pays de Sainte-Hermine :
Norbert BARBARIT
Communauté de communes du pays de Chantonnay :
Louis-Marie GIRAUDEAU
Communauté de communes du pays moutierrois :
Yannick RABILLER
Communauté de communes du pays mareuillais :
James GANDRIEAU
Communauté de communes du pays né de la mer :
Jean ETIENNE
Communauté de communes du pays de Pouzauges :
Antoine HERITEAU
Communauté d'agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération » :
Gérard RIVOISY
Communauté de communes du pays de la Châtaigneraie :
Jean-Marie SICOT
Communauté de communes du pays des Essarts :
Jean SORIN
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des sources de l'Arkanson :
Eric RAMBAUD
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon :
Jean-Pierre JOLY
Syndicat mixte du Parc inter-régional du Marais Poitevin :
Monique BOURON
Syndicat mixte pour l'entretien et la restauration du bassin versant amont du Lay (SYNERVAL) :
Roger HERVE
Syndicat mixte du Marais Poitevin bassin du Lay :
Hubert MARTINEAU
2.  Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations profession-nelles et des 
associations concernées :
Chambre d'agriculture de la Vendée :
David JARRY
Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée :
Maurice MILCENT
Association « La vallée du Lay » :
Bernard CHADENEAU
Association « Les vallées du Moyen-Lay » :
Michel FORGERIT
Section régionale de la conchyliculture des Pays de la Loire :
Yannick YOU
Fédération des Syndicats de marais du Marais Poitevin :
Denis CLEMENCEAU
Union régionale des industries de carrières et matériaux de construction des Pays de la Loire :
Mickaël PINEAU
Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique :
Gilbert ANTOINE
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Fédération départementale des chasseurs de la Vendée :
Raphaël FAUCHER
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Sèvre et bocage :
Pascal SACHOT
Association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement du littoral Sud-Vendée (ASNEL) :
Jean KAHANE
Coordination pour la défense du Marais Poitevin (CDMP) :
François-Marie PELLERIN
Association de défense des riverains du Lay :
Pierre RALLET
Union départementale des associations familiales (UDAF) :
Joseph BREMOND
3. Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
le Préfet de la région Centre, coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne
le Préfet de la région Poitou-Charentes, coordonnateur du Marais Poitevin
le Préfet de la Vendée
le Directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne
le Délégué inter-régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques Bretagne-Pays de la Loire
le Délégué inter-régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage Bretagne-Pays de la Loire
le Directeur du centre de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
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 départemental des territoires et de la mer de la Vendée
le Directeur-adjoint à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée
le Délégué à la mer et au littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée
le Directeur départemental de la protection de la population de la Vendée
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 de la préfecture de la 
Vendée  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 de la préfecture de la Vendée, d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 7 : Exécution : 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 notifié à chaque membre de la commission.

la Roche-sur-Yon, le 27 octobre 2010
P/Le Préfet, 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Arrêté n° 2010-DDTM-843 portant autorisation de portée locale relative à la circulation des véhicules 
de 44 tonnes pour le transport de produits d'hydrocarbures et des matières premières et produits de 
base nécessaires à l'activité de production vers des usines de l'industrie chimique

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

ARRÊTE
Article 1 : Champ d’application - Le présent arrêté de portée locale autorise la circulation des véhicules de 44 
tonnes participant au ravitaillement des lieux de distribution et de stockage des produits pétroliers, ou acheminant 
des matières premières et produits de base nécessaires à l'activité de production vers des usines de l'industrie 
chimique.  Il concerne l'ensemble du réseau routier du département à l'exception des sections faisant l'objet de 
dispositions spécifiques de règles de circulation comme indiqué à l'article 3. Le présent arrêté est applicable à 
compter de sa signature jusqu’au 6 novembre 2010.
Article  2 :  Véhicules  autorisés  -  Cette  dérogation  s'applique  exclusivement  aux  véhicules  utilisés  pour  la 
distribution des produits définis à l'article 1er sous réserve qu'ils  disposent du certificat  d'agrément délivré  aux 
véhicules attestant de la capacité à circuler à 44 tonnes.
Article 3 : Règles de circulation - Ces transports sont soumis aux obligations générales du code de la route et 
aux  prescriptions  particulières  édictées  par  les  arrêtés  spécifiques  (municipal,  départemental  et  préfectoral) 
réglementant  la  circulation  sur  certaines  sections  de  voies  (traversées  d’agglomérations  et  de  chantiers  et 
franchissement d’ouvrages d’art).
Article 4 : Itinéraires - Sous réserve des prescriptions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, la circulation à 
44  tonnes  des  véhicules  effectuant  les  transports  visés  à  l’article  premier  est  autorisée  sur  les  routes  du 
département de la Vendée depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de déchargement, en empruntant les voies 
les  plus  directes  en  fonction  des  interdictions  ou  des  restrictions  de  circulation  en  vigueur.  L’emprunt  des 
autoroutes sur le territoire du département de la Vendée est autorisé. Lorsque le lieu de chargement ou le lieu de 
déchargement sont situés hors du département de la Vendée, la circulation est autorisée sous réserve que le 
transport bénéficie d’autorisations similaires sur l’ensemble de son itinéraire et en particulier dans les départements 
traversés. Pour les trajets interdépartementaux, une copie des arrêtés concernant les départements traversés doit 
se trouver à bord des véhicules.
Article 5 : Responsabilités - Les bénéficiaires du présent arrêté et leurs ayant-droits seront responsables vis-à-
vis de l’Etat, du Conseil Général et des communes traversées, des sociétés concessionnaires d’autoroutes, des 
gestionnaires des réseaux de télécommunication et d’électricité, de Réseau Ferré de France, des accidents de 
toute nature, des dégradations et des avaries qui pourraient être occasionnés aux routes, à leurs dépendances, 
aux ouvrages d’art, aux lignes et aux ouvrages des gestionnaires et imputables au transport. En cas de dommages 
occasionnés à un ouvrage public dûment constatés comme étant le fait d’un transport accompli sur le fondement 
du présent arrêté, le propriétaire du véhicule sera tenu d’en rembourser le montant à la première réquisition du 
service compétent et sur les bases d’une expertise et d’une estimation contradictoires qui seront diligentées à 
l’initiative de la collectivité ou de l’administration concernée.
Article  6 :  Recours -  Aucun  recours  contre  l’Etat,  les  départements,  les  communes  ou  les  sociétés 
concessionnaires d’autoroutes ne pourra  être  exercé en raison des accidents  qui  pourraient  être  causés aux 
propriétaires des véhicules ou à ses préposés et des avaries qui pourraient être occasionnées aux véhicules ou à 
leurs  chargements,  par  suite  de  l’inadaptation  des  routes  ou  de  leurs  dépendances  à  la  circulation  ou  au 
stationnement des convois, ni en raison de dommages qui pourraient résulter du fait de perte de temps et de 
retards de livraison. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l’occasion de ces transports.
Article 7     -   Diffusion - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée et affiché dans les mairies.
Article 8      - L'arrêté n° 2010-DDTM-721 du 16 octobre 2010 susvisé est abrogé.
Article 9 -  Le présent arrêté sera adressé à Monsieur le Président du Conseil  Général,  Monsieur le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement  et  du Logement,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de la Sécurité  Publique de la  Vendée, 
Monsieur le Commandant de Groupement de Gendarmerie de la Vendée, Mesdames et Messieurs les maires du 
département de la Vendée, Monsieur le Directeur de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) (sociétés 
concessionnaires d'autoroute), chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 29 octobre 2010
Le Préfet,

Jean Jacques BROT
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PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

ARRETE modificatif n° 7/413 portant modification de la composition du conseil d’administration de 
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Vendée

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire
Préfet de Loire-Atlantique 

A R R Ê T E
Article 1  er   : L’arrêté du 3 novembre 2006 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’union 
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Vendée est modifié comme 
suit ;
« Sont nommées membres du conseil  d’administration de l’URSSAF de la  Vendée,  pour  la durée du mandat 
restant à couvrir :  
En tant que représentantes des travailleurs indépendants, sur désignation de la CGPME :
Titulaire : Madame Jeannine SIRET

46, rue Sadi Carnot
85000 LA ROCHE SUR YON

Suppléante : Madame Marie-France RICARD
22 bis, rue de Verdun
85360 LA TRANCHE SUR MER

Le reste sans changement ».
Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le préfet 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 des Pays-de-la-Loire et à celui de la préfecture du département de la Vendée.

Nantes, le 14 octobre 2010
Le préfet de la région Pays-de-la-Loire

Préfet de Loire-Atlantique 
Jean DAUBIGNY
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES DEUX SÈVRES

Arrêté N° 2010-2510-0064.portant renouvellement de la composition de la Commission Locale de l'Eau 
du Schéma d'Aménagement et  de Gestion des Eaux du Bassin de la  Sèvre Niortaise et  du Marais 
Poitevin,

Article 1er –  Composition de la Commission Locale de l'Eau : La composition de la Commission Locale de 
l'Eau pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
du Bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin est arrêtée comme suit :
I – Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 
locaux (32 membres) :
Représentants du Conseil Régional de Poitou-Charentes :
- Monsieur Serge MORIN, Conseiller Régional 
- Monsieur Pascal DUFORESTEL, Conseiller Régional
Représentant du Conseil Régional des Pays de la Loire :
- Madame Claudine GOICHON, Conseillère Régionale 
Représentant du Conseil Général de la Charente-Maritime :
- Monsieur le Président du Conseil Général de la Charente-Maritime ou son représentant
Représentants du Conseil Général des Deux-Sèvres :
- Monsieur Sébastien DUGLEUX, Conseiller Général
- Monsieur Joël MISBERT, Conseiller Général
Représentant du Conseil Général de la Vendée :
- Madame Marie-Josèphe CHATEVAIRE, Conseillère Générale
Représentant du Conseil Général de la Vienne :
- Monsieur René GIBAULT, Conseiller Général
Représentant de l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise :
- Monsieur Dominique SOUCHET, Président
Représentant du Syndicat Mixte du Parc Interrégional du Marais Poitevin :
- Monsieur Jean-Jacques GUILLET, Maire d’Amuré 
Représentants nommés sur proposition de l'Association Départementale des Maires des Deux-Sèvres  :
- Madame Nicole GRAVAT, Adjointe au Maire de Niort
- Monsieur Serge AUDEBRAND, Adjoint au Maire du Vanneau-Irleau
- Monsieur Gilbert BARANGER, Maire de Bessines
- Monsieur Claude BUSSEROLLE, Maire de La Crèche
- Monsieur Patrick CHARPENTIER, Maire de Sepvret
- Monsieur Bernard FAUCHER, Maire de Saint-Georges-De-Noisné
- Monsieur Bernard LEYSSENE, Adjoint au Maire d'Arçais
- Monsieur Alain MINAULT, Maire de Chey
Représentants nommés sur proposition de l'Association des Maires de la Charente-Maritime :
- Monsieur Thierry CEBRAND, Maire de Saint Cyr du Doret
- Monsieur Roger GERVAIS, Maire de Saint Médard d'Aunis
- Monsieur Christian GRIMPRET, Maire de Sainte Soulle
- Monsieur Jean-Pierre SERVANT, Maire de La Ronde
Représentants nommés sur proposition de l'Association des Maires de Vendée :
- Monsieur Jean-Michel BERNARD, Conseiller Municipal de Le Gué de Velluire
- Monsieur Michel BOSSARD, Maire de Nieul sur l'Autise
- Monsieur Daniel DAVID, Maire de Benet
- Monsieur Daniel SACRE, Maire de Nalliers
Représentant du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime : 
- Monsieur Christian GUERINET, Maire de Bourgneuf
Représentant du Syndicat Mixte à la Carte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine :
- Monsieur Claude GARAULT, Vice-Président
Représentant du Syndicat pour l'Etude, la Recherche et les Travaux d'Amélioration de la desserte en eau potable 
du Sud Deux-Sèvres :
- Monsieur Claude ROULLEAU, Président
Représentant du Syndicat des Eaux du Vivier :
- Monsieur Alain PIVETEAU, Délégué de la Ville de Niort
Représentant du Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin de la Vendée de la Sèvre et des Autizes: 
- Monsieur Jean-Claude RICHARD, Président
Représentant du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Plaine de Luçon :
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- Monsieur Jean-Pierre JOLY, Président
II – Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 
associations concernées (16 membres)
Trois représentants de l'Union des Marais Mouillés de la Venise Verte, à savoir :
- Monsieur le Président du Syndicat des Marais Mouillés de la Charente Maritime ou son représentant,
- Monsieur le Président du Syndicat des Marais Mouillés des Deux-Sèvres ou son représentant,
- Monsieur le Président du Syndicat des Marais Mouillés de la Vendée ou son représentant,
Monsieur le Président de l'Union des Marais de la Charente-Maritime ou son représentant, 
Monsieur le Président de la Section Régionale Conchylicole Poitou-Charentes ou son représentant,
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime ou son représentant,
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres ou son représentant,
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée ou son représentant,
Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  Territoriale  des  Deux-Sèvres  ou  son 
représentant,
Monsieur le Président de l'Association de Concertation pour l'Irrigation et la Maîtrise de l'Eau de Charente-Maritime 
ou son représentant,
Monsieur le Président de l'Association des Irrigants des Deux-Sèvres ou son représentant,
Monsieur le Président de Nature Environnement 17 ou son représentant,
Monsieur  le  Président  de  l'Association  Agréée  de  Protection,  d'Informations  et  d'Etude  de  l'Eau  et  de  son 
Environnement ou son représentant,
Monsieur le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée ou son représentant,
Monsieur le Président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ou son 
représentant,
Madame  la  Présidente  de  l'Union  Fédérale  des  Consommateurs  Que  Choisir  des  Deux-Sèvres  ou  son 
représentant,
III – Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics (16 membres)
Monsieur  le  Préfet  de  la  Région  Centre,  Préfet  du  Loiret,  Coordonnateur  du  Bassin  Loire-Bretagne  ou  son 
représentant,
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime ou son représentant,
Madame la Préfète des Deux-Sèvres ou son représentant,
Monsieur le Préfet de la Vendée ou son représentant,
Monsieur le Préfet de la Région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne ou son représentant,
Monsieur le Directeur de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne ou son représentant,
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Poitou-Charentes ou 
son représentant,
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire ou 
son représentant,
Monsieur le Délégué Interrégional de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques Centre Poitou-Charentes 
ou son représentant,
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes ou son représentant,
Deux représentants de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime,
Deux représentants de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,
Deux représentants de la Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres.
Article 2 – Election du Président : En application de l’article L.212-4 du code de l’environnement, les membres 
du collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 
locaux désignent en leur sein le président de la Commission Locale de l'Eau.
Article 3 – Mandat des membres : 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 du présent arrêté. Les représentants 
nommés à l’article 1er cessent d'être membres de la Commission Locale de l’Eau s'ils perdent les 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  a 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 parcourir. Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
Article 4 - Publication : Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la 
Charente-Maritime, des Deux-Sèvres,  de la Vendée et  de la Vienne, et  sera mis en ligne sur  le site Internet 
désigné par le ministère chargé de l'environnement www.gesteau.eaufrance.fr.
Article 5 – Délai et voie de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication aux recueils des actes administratifs, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Poitiers. 
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Article  6 –  Décision  antérieure  : L'arrêté  préfectoral  du  27  août  2004  modifié  fixant  la  composition  de  la 
Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sèvre Niortaise et du 
Marais Poitevin est abrogé.

Niort, le 25 octobre 2010
La Préfète,

Christiane Barret

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