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CABINET DU PREFET

Arrêté préfectoral n° 10-CAB/SIDPC-623 portant retrait d’attestation de conformité
Le Préfet de la Vendée

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

ARRETE :
ARTICLE 1 :  L’attestation de conformité  et  les registres  de sécurité  du chapiteau mentionné ci-dessous sont 
retirés.
N° du chapiteau Nom du propriétaire Motif de l’annulation

85 01 2003 Messieurs DURAND
Jean-Louis et Désiré

Chapiteau non vérifié par le BV CTS depuis sa mise en 
service en juin 2003 Propriétaire introuvable 

ARTICLE 2 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, les sous-préfets d’arrondissement et le directeur départemental 
des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 3 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet,

Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-636 portant abrogation d’un système de vidéosurveillance 
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 1er – L’arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1123 du 19 novembre 1997 susvisé est abrogé.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
Article  3 –  Le  sous-préfet,  directeur de cabinet,  le  commandant  du groupement  de  gendarmerie  de  la 
Vendée et le maire de CHANTONNAY  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté  dont  un  exemplaire  leur  sera  adressé  ainsi  qu’au  responsable  département  sécurité  de  la  Caisse 
d’Epargne Bretagne-Pays de Loire – 2 place Graslin – 44911 NANTES CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 6 décembre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

Arrêté n° 10-CAB-637 portant abrogation d’un système de vidéosurveillance 
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 1er – L’arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1123 du 19 novembre 1997 susvisé est abrogé.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant 
du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA CHATAIGNERAIE sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au responsable 
département sécurité de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire 2 place Graslin – 44911 NANTES 
CEDEX 9.

La Roche Sur Yon, le 6 décembre 2010.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE

ARRETE  N°  10/CAB-SIDPC-DDCS/639  portant  homologation  d’une  enceinte  sportive  ouverte  au 
public

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E 

Article  1  er   :  L’enceinte  sportive  dénommée salle  d’activités  sportives  sise site  de l’Idonnière  au Poiré-sur-Vie, 
classée en type X 2ème catégorie,  pour un effectif  total  de 1067 personnes, est  homologuée comme suit  pour 
l’accueil de manifestations ouvertes au public.
Article 2 : L’effectif maximal de spectateurs admis au sein de cette enceinte sportive est fixé à 900.
Article 3 :  Dans le cadre de l’article 2, en configuration dite additionnelle, l’effectif maximal de spectateurs assis 
admis en tribunes fixes est fixé à 490 dont 10 places réservées pour les personnes à mobilité réduite ; l’effectif 
maximal de spectateurs assis admis en quatre tribunes escamotables est fixé à 400 auquel s’ajoutent 10 places 
réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Article 4 : Avant toute manifestation conduisant à l’installation de toute tribune escamotable, l’organisateur  devra 
faire procéder au contrôle technique du montage dans les conditions prévues aux articles L.111-23 à L.111-26 du 
code de la construction et de l’habitation. L’organisateur de la manifestation devra transmettre un rapport de ce 
contrôle à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Article  5 :  Le  Maire  du  Poiré-sur-Vie  doit  saisir  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et 
d’accessibilité pour avis quinze jours au moins avant la date prévue pour toute manifestation en vue de laquelle 
l’installation de toute tribune escamotable est envisagée. Cette commission procédera à une visite sur le site après 
l’achèvement des travaux d’installation et avant l’ouverture au public et donnera son avis au Maire trois jours au 
moins avant la date prévue pour la manifestation. 
Article 6 : Toute modification susceptible de faire varier les effectifs mentionnés ci-dessus conduira au dépôt d’une 
nouvelle demande d’homologation.
Article 7 : Un avis d’homologation doit être affiché près des entrées principales de cette enceinte sportive par son 
propriétaire.
Article 8 :  Un registre d’homologation doit être tenu sous la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant de 
cette enceinte sportive.
Article 9 :  Le Sous-Préfet,  Directeur de Cabinet  de la Préfecture de la Vendée, le Maire du Poiré-sur-Vie, la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,  le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
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 8 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Frédéric ROSE

ARRETE  N°  10/CAB-SIDPC-DDCS/640  portant  homologation  d’une  enceinte  sportive  ouverte  au 
public

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   : L’enceinte sportive dénommée salle de sports Chamiraud sise à Fontenay-le-Comte, classée en type X 
2ème catégorie,  pour  un  effectif  total  de  1400  personnes,  est  homologuée  comme  suit  pour  l’accueil  de 
manifestations ouvertes au public.
Article 2 : L’effectif maximal de spectateurs admis au sein de cette enceinte sportive est fixé à 793.
Article 3 : Dans le cadre de l’article 2, l’effectif maximal de spectateurs assis admis en tribunes fixes est fixé à 748, 
de spectateurs assis admis sur un banc à 14 et 31 places réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Article 4 :  Toute modification susceptible de faire varier les effectifs mentionnées ci-dessus conduira au dépôt 
d’une nouvelle demande d’homologation.
Article 5 : Un avis d’homologation doit être affiché près des entrées principales de cette enceinte sportive par son 
propriétaire.
Article 6 :  Un registre d’homologation doit être tenu sous la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant de 
cette enceinte sportive.
Article 7 :  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay-le-
Comte,  le  Maire  de  Fontenay-le-Comte,  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur 
Départemental  des Territoires et de la Mer, le  Commandant du Groupement de Gendarmerie,  le Directeur du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours, 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
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Le Préfet, Pour le Préfet 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Frédéric ROSE

ARRETE  N°  10/CAB-SIDPC-DDCS/641  portant  homologation  d’une  enceinte  sportive  ouverte  au 
public

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   :  L’enceinte sportive dénommée nouvelle salle de sports Pierre de Coubertin sise Boulevard 
des Anciens Combattants d’AFN au Château d’Olonne, classée en type X 2ème catégorie, pour un effectif 
total de 892 personnes, est homologuée comme suit pour l’accueil de manifestations ouvertes au public.
Article 2 : En configuration dite scène à gauche, l’effectif maximal de spectateurs admis au sein de cette 
enceinte sportive est fixé à 699 répartis comme suit. L’effectif maximal de spectateurs admis dans la salle 
omnisports est fixé à 268 en tribunes fixes, 276 sur chaises et 13 places réservées pour les personnes à 
mobilité réduite ; l’effectif maximal de spectateurs assis admis dans le dojo est fixé à 138 en tribunes 
fixes et 4 places réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Article 3 : En configuration dite scène à droite, l’effectif maximal de spectateurs admis au sein de cette 
enceinte sportive est fixé à 662 répartis comme suit.
L ‘effectif maximal de spectateurs assis admis dans la salle omnisports est fixé à 268 en tribunes fixes, 
240 sur  chaises et  12 places réservées pour  les personnes à mobilité  réduite ;  l’effectif  maximal  de 
spectateurs assis admis dans le dojo est fixé à 138 en tribunes fixes et 4 places réservées pour les 
personnes à mobilité réduite.
Article  4 :  En configuration  gala  de boxe,  l’effectif  maximal  de spectateurs  admis  au sein  de cette 
enceinte sportive est fixé à 621 répartis comme suit. L’effectif maximal de spectateurs assis admis dans 
la salle omnisports est fixé à 268 en tribunes fixes, 200 sur chaises et 11 places réservées pour les 
personnes à mobilité réduite ; l’effectif maximal de spectateurs assis admis dans le dojo est fixé à 138 en 
tribunes fixes et 4 places réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Article  5 :  Pour  chacune  des  trois  configurations  mentionnées,  l’installation  des  chaises  et  les 
emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite seront conformes aux termes de l’arrêté du 5 
février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 6 :Toute modification susceptible de faire varier les effectifs mentionnées ci-dessus conduira au 
dépôt d’une nouvelle demande d’homologation.
Article  7 :  Un avis  d’homologation  doit  être  affiché  près  des  entrées  principales  de  cette  enceinte 
sportive par son propriétaire.
Article  8 :  Un  registre  d’homologation  doit  être  tenu  sous  la  responsabilité  du  propriétaire  ou  de 
l’exploitant de cette enceinte sportive.
Article  9 :  Le Sous-Préfet,  Directeur  de Cabinet  de la Préfecture  de la Vendée,  le Sous-Préfet  des 
Sables d’Olonne, le Maire du Château d’Olonne, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, 
le  Directeur  du Service Départemental  d’Incendie et  de Secours,  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 8 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet 

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Frédéric ROSE
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE n° 2010 - D.R.C.T.A.J./3 – 842 portant modification des statuts du syndicat mixte TRIVALIS
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   : Les membres  du  Syndicat  Mixte  sont,  aujourd’hui,  les  communes,  les établissements  publics  de 
coopération intercommunale et les syndicats mixtes suivants :
Communauté de Communes du Pays des Herbiers,
Communauté de Communes des Olonnes,
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts,
Communauté de Communes du Pays des Achards,
Communauté de Communes du Pays Moutierrois,
La Roche-sur-Yon Agglomération,
Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier,
Communauté de Communes du Canton de Saint Fulgent,
Communauté de Communes de l’Auzance et de la Vertonne,
Communauté de Communes du Pays de Palluau,
Commune de l’Ile d’Yeu,
Commune de La Tranche-sur-Mer,
Communauté de Communes du Pays de Sainte-Hermine,
Syndicat Mixte d’Elimination des Ordures Ménagères du Secteur de Luçon,
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du secteur de La Faute-sur-Mer,
Communauté de Communes du Marais Breton Nord,
Communauté de Communes Marais et Bocage,
Syndicat Mixte Montaigu-Rocheservière,
Communauté de Communes du Canton de Mortagne-sur-Sèvre,
Communauté de Communes du Talmondais,
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Communauté de Communes Vie et Boulogne,
Syndicat de Collecte des DEchets Ménagers Sud Vendée,
Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Secteur Est Vendéen.
Article 2 : Le Syndicat Mixte Départemental d’Etudes et de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés 
de la Vendée est dénommé comme suit : TRIVALIS.
Article 3 : Le siège de TRIVALIS est établi au 31 rue de l’Atlantique à La Roche-sur-Yon.
Article 4 : Le Syndicat Mixte est institué pour une durée illimitée.
Il pourra être dissout et liquidé dans les conditions définies par les textes législatifs et réglementaires alors en 
vigueur.
Article 5  :  Le Syndicat Mixte exerce de plein droit  aux lieu et place des communes, établissements de 
coopération  intercommunale  et  syndicats  mixtes  membres,  la  partie  de  leur  compétence  en  matière 
d’élimination et de valorisation des déchets ménagers et des déchets d’origine commerciale ou artisanale 
qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions 
techniques particulières et sans risques pour les personnes et l’environnement, comprenant le traitement, 
la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui 
s’y rapportent.
A ce titre,  les centres de transfert  relatifs aux déchets ci-dessus indiqués,  existants ou à venir,  ainsi  que les 
opérations de transport de ces déchets des déchèteries et centres de transfert  vers les centres de traitement, 
relèvent de la compétence du Syndicat Mixte. En vue d’optimiser les conditions d’exercice des compétences qui lui 
ont  été  attribuées,  le  Syndicat  Mixte  peut  assurer  certaines  prestations  pour  le  compte  de  communes, 
établissements publics de coopération intercommunale ou toute autre personne non membres, sous réserve que 
ces prestations demeurent accessoires. Les communes, établissements publics de coopération intercommunale et 
syndicats mixtes, membres du Syndicat Mixte entendent par ailleurs que ce dernier puisse solliciter, effectuer lui-
même  ou  participer  à  toutes  études  ou  réflexions  relatives  à  l’élimination  et  à  la  valorisation  des  déchets, 
notamment  dans le  cadre de l’élaboration ou de la  révision  du plan départemental  d’élimination des déchets 
ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L.2224-14 du Code général des collectivité territoriales. A cette 
fin,  les  communes,  établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  et  syndicats  mixtes  membres  du 
Syndicat  Mixte,  s’engagent  à  communiquer  au  Syndicat  Mixte  toutes  données  qu’ils  pourraient  détenir,  en 
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particulier sur l’exercice de l’autre partie de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers, non 
exercée par le Syndicat Mixte.
Article 6 : Le Syndicat Mixte est administré par un Comité, organe délibérant, un Bureau et un président, 
organe exécutif, dans les conditions définies au présent titre.
Article 7 : Le Comité du Syndicat Mixte est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants des 
communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes membres.
7-1 – Représentation des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes 
membres
Le  nombre  de  délégués  des  communes,  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  syndicats 
mixtes membres au sein du Comité du Syndicat Mixte est déterminé ainsi qu’il suit :
-  Un  délégué  titulaire  et  un  délégué  suppléant  au  moins  pour  chaque  commune,  établissement  public  de 
coopération intercommunale ou syndicat mixte membre,
- Pour les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres sur le 
territoire duquel 15 000 habitants DGF sont recensés, un délégué titulaire et un délégué suppléant supplémentaire 
pour toute fraction supplémentaire de 15 000 habitants DGF,
- La population prise en compte pour le calcul du nombre de délégués est celle de la population DGF connue au 1er 

janvier de l’année de l’installation du Comité syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux et 
assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes membres 
de Trivalis.
- Cette population est arrêtée durant toute la durée du mandat des délégués au Comité syndical.
- En ce qui concerne le mandat en cours, la population prise en compte pour le calcul du nombre de délégués est 
celle de la population DGF connue au 1er janvier de l’année de l’entrée en vigueur des présents statuts.
7-2 - Modalités de l’élection des délégués 
Les  délégués  des  communes,  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  syndicats  mixtes 
membres seront élus par les assemblées délibérantes des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale et des syndicats mixtes intéressés conformément aux textes législatifs et réglementaires alors en 
vigueur.
7-3 - Durée du mandat des délégués 
Sans préjudice des dispositions des articles L.2121-33 et L.2122-10 du Code général des collectivités territoriales, 
le mandat des délégués est lié à celui de l’assemblée délibérante qui les a désignés. Ce mandat expire lors de 
l’installation du Comité du Syndicat Mixte suivant le renouvellement général des conseils municipaux, assemblées 
délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres du Syndicat 
Mixte.  En  cas  de  suspension  ou  de  dissolution  d’un  conseil  municipal,  d’une  assemblée  délibérante  d’un 
établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte membre ou de démission de tous les 
membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante est prorogé 
jusqu’à  la  désignation  des  délégués  par  le  nouveau  conseil  ou  la  nouvelle  assemblée  délibérante.  En  cas 
d’empêchement d’un délégué titulaire, un délégué suppléant pourra le remplacer avec voix délibérative. En cas de 
vacance parmi les délégués d’un conseil  municipal,  d’une assemblée délibérante d’un établissement public de 
coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte membre pour quelque cause que ce soit, ce conseil ou cette 
assemblée délibérante pourvoit  au remplacement dans un délai  d’un mois à compter de la date à laquelle la 
vacance a été constatée.A défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou 
un syndicat mixte membre d’avoir désigné ses délégués, cette commune, cet établissement public de coopération 
intercommunale ou ce syndicat mixte est représenté au sein du Comité du Syndicat Mixte par le maire, le président 
de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte membre si elle ne compte qu’un 
délégué, par le maire et le premier adjoint ou le président et le premier vice-président de l’établissement public 
membre  dans  le  cas  contraire.  Le  Comité  du  Syndicat  Mixte  sera  alors  réputé  complet.  Les  délégués  sont 
rééligibles.
7-4 - Fonctionnement 
Le Comité du Syndicat Mixte règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du Syndicat Mixte. 
Les  délégués  des  communes,  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  syndicats  mixtes 
membres ne disposent que d’une voix au sein du Comité du Syndicat Mixte. Le Comité du Syndicat Mixte se réunit 
au moins une fois par trimestre, chaque fois que le président le juge nécessaire, sur demande d’un tiers au moins 
des membres du Comité du Syndicat Mixte ou sur demande du bureau du Syndicat Mixte. A cette fin, le président 
convoque les membres du Comité. Ce dernier se réunit au siège du Syndicat Mixte ou dans un lieu choisi par le 
Comité dans l’une des communes membres ou commune du siège d’un établissement  public de coopération 
intercommunale ou syndicat mixte membre.  Sur la demande de cinq membres ou du président,  le Comité du 
Syndicat Mixte peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se 
réunit à huis clos. Tout délégué du Comité du Syndicat Mixte peut donner à un autre membre de son choix un 
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est 
toujours  révocable.  Le  Comité  du  Syndicat  Mixte  ne  peut  valablement  délibérer  que  lorsque  la  majorité  des 

8



délégués sont présents ou représentés. Au cas où cette majorité ne serait pas atteinte, une deuxième réunion est 
fixée dans un délai maximum de 15 jours. Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion seront 
valablement adoptées quand bien même la majorité des délégués ne seraient pas présents ou représentés. Les 
délibérations du Comité du Syndicat Mixte sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a 
partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article 8 : Le bureau du Syndicat Mixte est composé du président et d’au plus dix vice-présidents.
Les membres du bureau sont élus en son sein par le Comité du Syndicat Mixte. Le mandat des membres du 
bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité du Syndicat Mixte. 
Le bureau du Syndicat Mixte se réunit au moins une fois par mois. Il est convoqué par le président du Syndicat 
Mixte. Le bureau délibère dans les conditions de majorité et de quorum prévues pour le Comité du Syndicat Mixte 
et exerce les attributions qui lui ont été déléguées par ce dernier.  Le président et le bureau peuvent recevoir 
délégation d’une partie des attributions du Comité du Syndicat Mixte à l’exception :
1°) Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevance,
2°) De l’approbation du compte administratif,
3°) Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de 
l’article L.1612-15 du Code général des collectivités territoriales,
4°) Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,  de fonctionnement et de 
durée du Syndicat Mixte,
5°) De l’adhésion du Syndicat Mixte à un établissement public,
6°) De la délégation de la gestion d’un service public.
Lors de chaque réunion du Comité du Syndicat Mixte, le président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation du Comité du Syndicat Mixte.
Article 9 : Le président est l’organe exécutif du Syndicat Mixte.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité du Syndicat Mixte. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit 
l’exécution des recettes du Syndicat Mixte. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, 
sous  sa  surveillance  et  sa  responsabilité,  l’exercice  d’une  partie  de  ses  fonctions  aux  vice-présidents.  Ces 
délégations  subsistent  tant  qu’elles  ne  sont  pas  rapportées.  Il  est  le  chef  des  services  du  Syndicat  Mixte.  Il 
représente en justice le Syndicat Mixte. A partir de l’installation du Comité du Syndicat Mixte et jusqu’à l’élection du 
président, les fonctions du président sont assurées par le doyen d’âge. Au cas où le président du Syndicat Mixte 
serait  déclaré  comptable  de fait  par  un  jugement  du  juge des comptes  statuant  définitivement,  il  serait  alors 
suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il  ait  reçu quitus de sa gestion. Dans cette hypothèse, le 
Comité syndical délibérera afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au troisième alinéa de 
l’article 9. Cette fonction prendra fin dès lors que le président du Syndicat Mixte aura reçu quitus de sa gestion.
Article 10  :  Les commissions locales du Syndicat Mixte, dont le nombre sera arrêté par le Comité du Syndicat 
Mixte, représentatives chacune d’une partie du territoire de la Vendée sur laquelle est implantée ou est projeté 
d’implanter  une unité  de  traitement,  délimitée  par  le  Comité  syndical,  sont  créées  par  ce  dernier.  Elles  sont 
consultées par le président du Syndicat Mixte, ou elles lui transmettent toute proposition sur toute question ou 
projet relevant de la compétence du Syndicat Mixte, notamment les modalités de construction et d’exploitation des 
unités  de  traitement  relevant  du  territoire  qui  les  concerne.  Elles  comprennent  les  délégués  des  communes, 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ou  syndicats  mixtes  membres  au Comité  du  Syndicat 
Mixte, représentatifs de l’espace géographique concerné ainsi qu’un délégué de la commune d’accueil de l’unité de 
traitement implantée ou dont l’implantation est projetée. Les membres de cette commission pourront associer à 
leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement présidées par un membre 
du Comité du Syndicat Mixte, élu par les membres de la commission locale dans sa composition restreinte aux 
membres du Comité du Syndicat Mixte. 
Article 11 : Le département de la Vendée, la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Vendée et la Chambre des Métiers de la Vendée, ainsi que la délégation régionale de l’ADEME des 
Pays de la Loire peuvent être associés, à titre consultatif, aux réunions du Comité du Syndicat Mixte ainsi 
qu’aux travaux des différentes commissions du Syndicat  Mixte à  raison d’un délégué titulaire  et  d’un 
délégué suppléant désignés par l’autorité compétente de chacun de ces partenaires.
Article  12  :  Un  règlement  intérieur  adopté  par  le  Comité  du  Syndicat  Mixte  établit  les  règles  de 
fonctionnement  du  Comité  du  Syndicat  Mixte  et  du  Bureau  ainsi  que  la  composition,  le  rôle  et  les 
modalités de fonctionnement des commissions internes.
Article 13 : Le budget du Syndicat Mixte pourvoit aux dépenses de celui-ci et des services pour lesquels il 
est constitué.
Article 14 : Les recettes du budget du Syndicat Mixte comprennent :
1°) La contribution des communes, établissements publics de coopération intercommunale membres et syndicats 
mixtes membres,
Cette contribution est calculée annuellement. Elle fait l’objet d’une régularisation positive ou négative à l’issue de 
l’exercice comptable considéré.
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La contribution annuelle,  à l’exception des dépenses afférentes au compostage individuel,  au compostage de 
quartier et aux armoires ou locaux à déchets ménagers spéciaux (DMS) est départementalisée.
Elle est répartie entre les membres du syndicat sur les bases suivantes :
50 % au prorata des tonnages d’ordures ménagères résiduelles et de tout-venant du dernier exercice produits par 
chacun des membres ;
50 % au prorata des tonnages de déchets ménagers et assimilés (DMA) à l’exception des tonnages de gravats, 
des tonnages de déchets dont le coût net est nul, et tous ceux que le Comité syndical décidera d’écarter, produits 
par chacun des membres au cours du dernier exercice.
La liste des déchets écartés du gisement de DMA fera l’objet d’une délibération annuelle du Comité syndical. Celle-
ci interviendra au plus tard le 31 octobre de l’année précédant son application.
Les dépenses  afférentes  au compostage individuel,  au  compostage  de quartier  et  aux  armoires ou locaux  à 
déchets  ménagers  spéciaux  (DMS)  seront  affectées  individuellement  à  chaque membre  dans  sa  contribution 
annuelle.
La contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes 
membres mentionnée au 1° du présent article constitue une dépense obligatoire pour les membres.
Elle est appelée par le Syndicat Mixte mensuellement. Un échéancier des versements sera adressé à chaque 
adhérent.
2°) Le revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat Mixte,
3°) Les sommes qu’il perçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un 
service rendu,
4°)  Les  subventions  et  dotations  de  l’Union  Européenne,  de  l’Etat,  de  la  Région,  du  Département  et  des 
Communes,
5°) Les produits des dons et legs,
6°) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
7°) Le produit des emprunts.
Article 15  : Les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes 
membres du Syndicat Mixte peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de 
leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les 
biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts  sont  décidés par  délibérations  concordantes du Comité  du Syndicat  Mixte  et  des assemblées 
délibérantes  des  communes,  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  syndicats  mixtes 
membres se prononçant  dans  les conditions de majorité  qualifiée  requises pour  la  création d’un syndicat  de 
communes,  telles  qu’elles  sont  indiquées  à  l’article  L.5211-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales. 
L’assemblée délibérante de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale ou syndicat 
mixte membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune, au président 
de l’établissement  public  de coopération  intercommunale  ou  du  syndicat  mixte  membre de la  délibération du 
Comité du Syndicat Mixte, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable. Le transfert des compétences est prononcé par arrêté du Préfet de la Vendée. Il 
entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur 
exercice,  ainsi  qu’à  l’ensemble  des  droits  et  obligations  qui  leur  sont  attachés  à  la  date  du  transfert,  des 
dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L.1321-2 et des 
articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5. Le Syndicat Mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert de 
compétences, aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes qui le 
composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats  sont  exécutés  dans  les  conditions antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des 
parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes, établissements publics de 
coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation 
pour le cocontractant. La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte 
membre qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Article 16 : Une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte membre 
peut se retirer du Syndicat Mixte avec le consentement du Comité du Syndicat Mixte. Ce dernier dispose d’un délai 
de  trois  mois  à  compter  de  la  notification  de  la  délibération  de  la  commune,  de  l’établissement  public  de 
coopération intercommunale ou du syndicat mixte membre au président du Syndicat Mixte, pour se prononcer sur 
le retrait sollicité. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
L’assemblée délibérante de chaque commune, établissement public de coopération intercommunale ou syndicat 
mixte membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération favorable du Comité 
du Syndicat Mixte pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée défavorable.
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Le retrait  est  subordonné à l’accord  des assemblées  délibérantes  des communes,  établissements publics  de 
coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres dans les conditions de majorité qualifiée requises pour 
la création d’un syndicat de communes.
La décision de retrait est prise par arrêté préfectoral.
En cas de retrait d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte 
d’une compétence préalablement transférée au Syndicat Mixte :
1°)  Les  biens  meubles  ou  immeubles  mis  à  la  disposition  du  Syndicat  Mixte  sont  restitués  aux  communes, 
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres antérieurement compétents 
et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens 
liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également 
restitué à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte propriétaire ;
2°) Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis 
entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres qui 
reprennent  la  compétence ou entre  la  commune,  l’établissement  public  de coopération intercommunale  ou le 
syndicat mixte membre qui se retire du Syndicat Mixte et ce dernier.  Il  en va de même pour le produit  de la 
réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement 
au transfert de compétence est réparti dans les mêmes conditions entre les communes, établissements publics de 
coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres qui reprennent la compétence ou entre la commune, 
l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui se retire et le Syndicat Mixte.
A défaut d’accord entre le Comité du Syndicat Mixte et l’assemblée délibérante de la commune, de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné sur la répartition des biens ou du produit de 
leur réalisation et du solde de l’encours de la dette dont il est fait mention ci-dessus, cette répartition est fixée par 
arrêté préfectoral.
Les contrats  sont  exécutés  dans  les  conditions antérieures  jusqu’à  leur  échéance,  sauf  accord  contraire  des 
parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes, établissements publics de 
coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation 
pour le cocontractant. Le Syndicat Mixte informe les cocontractants de cette substitution.
Article  17 :  Le  périmètre  du  Syndicat  Mixte  peut  être  ultérieurement  étendu,  par  arrêté
préfectoral :
1°) Soit à la demande des personnes morales de droit public nouvelles. La modification est alors subordonnée à 
l’accord du Comité du Syndicat Mixte,
2°) Soit sur l’initiative du Syndicat Mixte. La modification est alors subordonnée à l’accord des personnes morales 
de droit public dont l’admission est envisagée,
3°) Soit sur l’initiative du représentant de l’Etat. La modification est alors subordonnée à l’accord du Comité du 
Syndicat Mixte et des personnes morales de droit public dont l’admission est envisagée.
Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération du Comité du Syndicat Mixte au maire de chacune 
des communes, au président de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats 
mixtes  membres,  le  conseil  municipal  de  chaque commune membre,  l’assemblée délibérante  de chacun  des 
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes membres dispose d’un délai de trois 
mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle personne morale de droit public dans les conditions de 
majorité qualifiée requises pour la création d’un syndicat de communes. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les personnes morales de droit public dont 
l’admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, le Comité du Syndicat Mixte dispose d’un délai de trois 
mois à compter de la réception de la demande.
Article 18 :  Le Comité du Syndicat Mixte délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées aux 
articles 15, 16 et 17 et autres que celles relatives à sa dissolution. A compter de la notification de la délibération du 
Comité du Syndicat  Mixte  au maire de chacune des communes,  au président  de chacun des établissements 
publics  de  coopération  intercommunale  ou  syndicats  mixtes  membres,  l’assemblée  délibérante  de  chaque 
commune, de chaque établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte membre dispose 
d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable.
La décision  de modification  est  subordonnée à l’accord  des assemblées  délibérantes  dans  les  conditions de 
majorité qualifiée requises pour la création d’un syndicat de communes, telles qu’elles sont indiquées à l’article 
L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales.
La décision de modification est prise par arrêté du Préfet de la Vendée.
Article 19 : Les dispositions antérieures et contraires aux nouveaux statuts ci-annexés, sont abrogées.
Pour  toutes  les  situations  non  envisagées  par  les  statuts  annexés,  il  sera  fait  application  des  dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 20 : Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2011.
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Article 21 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne et de 
Fontenay le Comte, le Directeur départemental des finances publiques et le Président du syndicat mixte TRIVALIS, 
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 6 décembre 2010
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 n°  10/DRLP3/465  portant  modification de  la  liste  des  médecins  agréés  et  désignés  pour 
effectuer dans leur cabinet certaines visites médicales prévues par le code de la route.

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

Article 1  er     : L’article 1er de l’arrêté du 10 septembre 2009 portant agrément de médecins pour effectuer certaines 
visites médicales afférentes au permis de conduire est modifié comme suit : Il est mis fin à l’agrément du Docteur 
Christian BONNAUD à compter du 20 décembre 2010. Le reste sans changement
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et le Médecin-Inspecteur Départemental de la 
Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

la Roche sur Yon, le 3/12/2010
Le Préfet

Pour le Préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE n° 10/DRLP3/ 468 portant modification de la liste des médecins agréés et désignés en qualité 
de  membres  de  la  Commission  Médicale  Primaire  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des 
conducteurs pour l’arrondissement de Fontenay le Comte

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 10 septembre 2009 portant désignation des médecins agréés en qualité de 
membres de la Commission Médicale Primaire chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de 
conduire et des conducteurs, compétente pour l’arrondissement de FONTENAY LE COMTE est modifié comme 
suit :  Il  est  mis  fin  à  l’agrément  du  Docteur  André  DIVERRES  à  compter  du  présent  arrêté.  Le  reste  sans 
changement
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Fontenay-le-Comte 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée au docteur André DIVERRES.

la Roche sur Yon, le 3/12/2010
Le Préfet

Pour le Préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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SOUS-PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE

A R R Ê TÉ n° 10 SPF 88 portant modification des statuts de la Communauté de Communes des Isles 
du Marais poitevin

LE PRÉFET de la VENDÉE,
 Chevalier de la Légion d’Honneur,

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

ARTICLE 1er :  Sont  autorisées les modifications des statuts  de la Communauté de Communes des Isles du 
Marais Poitevin de la façon suivante:
en ajoutant au groupe de compétences obligatoires : 
2 – ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE:
 la compétence « Création et gestion d’un office de tourisme » 
en ajoutant au groupe de compétences optionnelles : 
1 – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT: 
la compétence « entretien et suivi des sentiers pédestres »  selon la liste ci-après : 
Chaillé-les-Marais : les cinq abbés, les falaises, les Hollandais
Champagné les marais :  la Gravelle, la coulée verte
Le Gué de Velluire : la boule d’or
L’Ile d’Elle : le chemin de la sablière
Moreilles : les hérons
Sainte Radegonde des Noyers : les écluses
La Taillée : le bois des laves
Vouillé les Marais : les huttiers.
en ajoutant au groupe de compétences facultatives : 
ACTION SOCIALE – EMPLOI
la compétence « soutien aux logements locatifs sous gestion collective auprès des personnes âgées par le 
biais de garanties d’emprunt, bénéficiant de garanties d’emprunt du Département de la Vendée. 
ARTICLE 2 :  Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président de la Communauté de Communes des Isles du Marais Poitevin, et les maires des communes 
concernées sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture et pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Fontenay-le-Comte, le 1er décembre  2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,

Jean-Marie HUFTIER
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n° 2010/DDCS/154 modifiant la composition du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
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   :  La composition du conseil  de famille  des pupilles  de l’Etat  est  modifiée pour  les représentations 
suivantes :
Membres des associations :
1 –  Représentant  l’Association Départementale d’Entraide des Pupilles,  Anciens Pupilles de      l’Etat et  des 
personnes admises ou ayant été admises à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Vendée (ADEPAPEASE Vendée)     :  
Suppléant : Monsieur Loïc LE CLECH, 5 rue des Grandes Pièces 85800 SAINT GILLES-CROIX-DE-VIE
2 – Représentant l’Union Départementale des Associations Familiales     :  
Suppléant : Madame Anne DEFAY, 3 impasse Marguerite Yourcenar 85000 LA ROCHE SUR YON
Le reste sans changement.
Article 2 : Monsieur LE CLECH et Madame DEFAY sont nommés pour trois ans, à compter de la date du présent 
arrêté.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice  Départementale de la Cohésion 
Sociale 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 2 décembre 2010
P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,
François PESNEAU

ARRETE 2010 - DDCS - N°167
la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale

subdéléguant sa signature, en matière financière, au nom du Préfet
ARRETE

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise COATMELLEC, la délégation qui lui est 
conférée par l’arrêté n° 10 -  DRCTAJ/2 -101 en date du 15 février 2010,  sera exercée par Madame Pascale 
MATHEY, Inspectrice principale. 
Article  2     :   Dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences,  une  délégation  de  signature  est  donnée 
nominativement aux responsables des pôles et unités suivants : 

Pour les correspondances courantes relevant de 
leurs attributions : 

Madame Valérie CASTRIC, inspectrice de l’action 
sanitaire et sociale

Monsieur  Jérôme  LESUEUR,  attaché 
d’administration de l’Equipement

Madame Dominique MAISONROUGE
attachée d’administration de l’Equipement

Madame  Kateline  JARIN-THEVENOT,  Chargée 
de  mission  départementale  aux  droits  des 
femmes et à l’égalité

Hébergement d’urgence et d’insertion

Politiques  sociales  liées  au  logement  et  mission 
interservices  logement  –  DDTM  –  DDCS  -     ;  décisions   
prises  par  la  commission  départementale  des  aides 
publiques au logement (CDAPL)

Droit au logement

Service aux droits des femmes et à l’égalité

Madame Claudie DANIAU
Attachée d’administration 

Les paragraphes 1.1 et 1.2 du Titre 1 – Au titre de l’aide 
sociale et de la cohésion sociale

Tous  les  paragraphes  du  Titre  2  -  Au  titre  des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (lits 
halte soins santé notamment)

Monsieur Jean-Louis CHARLEUX Tous les paragraphes du Titre 3, - Au titre de la promotion 
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Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports

Monsieur  Alain LE ROHELLEC
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports

et du contrôle des activités physiques et sportives (APS)

Tous les paragraphes du Titre 4, Au titre du contrôle de la 
qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et de 
la sécurité physique et morale des mineurs 

Tous  les  paragraphes  du  Titre  5,  -  Au  titre  du 
développement  et  de  l’accompagnement  de  la  vie 
associative 

Article 3 : l’arrêté 2010 n°9 DDCS en date du 16 février 2010 portant subdélégation de signature est abrogé. 
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, 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 6 décembre 2010
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale

Françoise COATMELLEC 

ARRETE 2010 N° 168 – DDCS -
la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale

subdéléguant sa signature, en matière financière, au nom du Préfet
ARRETE

Article 1     :   En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise COATMELLEC, la délégation qui lui est 
conférée par l’arrêté n°10 – SRHML – 35 en date du 15 février 2010, sera exercée par Madame Pascale MATHEY, 
Inspectrice Principale, pour l’ensemble des actes de cet arrêté.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Françoise COATMELLEC et de Madame 
Pascale MATHEY, la délégation sera exercée par Monsieur André BARRAUD, pour l’engagement, la liquidation et 
le  mandatement  des  dépenses  du  budget  opérationnel  de  programme (BOP)  124  « Conduite  et  soutien  des 
politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ». 
Article 3     :   l’arrêté n° 09bis DDCS en date du 16 février 2010 portant subdélégation de signature,  en matière 
financière, est abrogé.
Article  4 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture,  le  Directeur  Départemental  des Finances Publiques  et  la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, 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 6 décembre 2010
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale

Françoise COATMELLEC
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0156 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
 LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
JEULAND Nicolas, né le 23 mai 1984 à LAVAL, vétérinaire sanitaire salarié au Cabinet Vétérinaire 17 route des 
Sables à AIZENAY  pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article  2 -  Le Dr vétérinaire  JEULAND Nicolas s’engage à respecter  les prescriptions techniques relatives  à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période d’un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 22998).
Article  4  -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 -  Le Dr vétérinaire JEULAND Nicolas percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 30 Novembre 2010 
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
L’adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE N° APDSV-10-0161 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire 
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
WEDLARSKI Rudy, né le 2 décembre 1979 à VRED (59), vétérinaire sanitaire salarié au BIOPARC de DOUE LA 
FONTAINE  pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2 -  Le Dr vétérinaire WEDLARSKI Rudy s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période d’un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 18607).
Article  4 -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 -  Le Dr vétérinaire WEDLARSKI Rudy percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
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Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 30 Novembre 2010 
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
L’adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE N° APDSV-10-0164 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire 
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
MASSAER François, né le 24 septembre 1979 à SCHAERBEEK (Belgique), vétérinaire sanitaire salarié à Vendée 
Conseil Elevage – Les Rochettes à LA ROCHE-SUR-YON  pour exercer cette fonction dans le département de la 
Vendée. 
Article 2  - Le Dr vétérinaire MASSAER François s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3     - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période d’un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit  au tableau de l’ordre 
(n° d’inscription : 23403).
Article  4  - Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 - Le Dr vétérinaire MASSAER François percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 6 Décembre 2010 
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
L’adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE N° APDSV-10-0166 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
LAMY Lucie, née le 2 Juillet 1982 à NANTES, vétérinaire sanitaire salariée au Cabinet Vétérinaire ANIMEDIC à 
LA TARDIERE  pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2 - Le Dr vétérinaire LAMY Lucie s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution 
de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, police sanitaire et 
surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec 
les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période d’un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit  au tableau de l’ordre 
(n° d’inscription : 21616).
Article  4  - Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressée.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
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- à la demande de l’intéressée, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article  6 -  Le  Dr  vétérinaire  LAMY  Lucie  percevra  les  rémunérations  et  indemnités  fixées  par  les  arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 6 Décembre 2010 
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
L’adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,   

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE N° APDSV-10-0167 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
DESORT Matthieu, né le 20 avril 1982 à CALAIS (62), vétérinaire sanitaire salarié à la Clinique vétérinaire – 19 
rue 
Article 2  -  Le Dr vétérinaire DESORT Matthieu s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période d’un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 23673).
Article  4  - Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 - Le Dr vétérinaire DESORT Matthieu percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 6 Décembre 2010 
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
L’adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE N° APDSV-10-0170 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er  -  Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
PONCELET Laurent , né le 27 Février 1978 à HUY (Belgique), vétérinaire sanitaire associé de la SELARL de 
Vétérinaires BOCAVET – 3 Espace Belle-Arrivée à NUEIL-LES-AUBIERS (79)  pour exercer cette fonction dans le 
département de la Vendée. 
Article 2 - Le Dr vétérinaire PONCELET Laurent s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
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Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période d’un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 18354).
Article  4  - Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 - Le Dr vétérinaire PONCELET Laurent  percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 7 Décembre 2010 
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
L’adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,   

Dr Sylvain TRAYNARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
21/10/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C100461
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC FORRE  - Les Claudis - 85230 BOUIN
Surface objet de la demande : 2,38 ha
Article 1  er   : GAEC FORRE est autorisé(e) à :
- exploiter 2,38 hectares situés à BOUIN. 
Décision N° C100462
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE JARDIN DU LAY - 11 rue de l'Eglise - 85320 BESSAY
Surface objet de la demande : 0,4284 ha
Article 1  er   : GAEC LE JARDIN DU LAY  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,43 hectares situés à SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS. 
Décision N° C100447
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TILLEULS  - La Vaiquerie - 85560 LE BERNARD
Surface objet de la demande : 3,19 ha
Article 1  er   : GAEC LES TILLEULS  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,19 hectares situés à SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES. 
Décision N° C100487
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MARAIS VERT  - L'Obligeance - 85710 BOIS DE CENE
Surface objet de la demande : 8,79 ha
Article 1  er   : GAEC LE MARAIS VERT  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,79 hectares situés à BOIS-DE-CENE. 
Décision N° C100460
Demandeur : Monsieur le gérant  SAS AGRIVAL  - L AUJARDIERE - 85590 LES EPESSES
Surface objet de la demande : 22,74 ha
Article 1  er   : SAS AGRIVAL  est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles F624-, B636- située(s) à LES EPESSES.
L’autorisation  est refusée pour les parcelles B271-, B274-, B276-, B277-, B278-, B522-, C361-, C646-, C648-, 
C650-, F96-, situées aux EPESSES.
Décision N° C100492
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE QUADRILLE  - LA BOISSELETTE - 85500 BEAUREPAIRE
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : GAEC LE QUADRILLE  est autorisé(e) à :
- procéder à l’extension de 420 places de porcs-engraissement.
Décision N° C100491
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE BOURG  - LE PUY DORE - 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
Cession BADREAU Jean Luc
Surface objet de la demande : 36,25 ha
Article 1  er   : GAEC LE BOURG  est autorisé(e) à :
- exploiter 36,25 hectares situés à LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU, LES LANDES-GENUSSON, précédemment 
mis en valeur par BADREAU Jean Luc. 
Décision N° C100395
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  LA  ROBERTERIE   -  LA  ROBERTERIE -  85140 ST  MARTIN  DES 
NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Surface objet de la demande : 5,92 ha
Article 1  er   : EARL LA ROBERTERIE  est autorisé(e) à :
- exploiter la(les) parcelle(s) ZM21- située(s) à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS , précédemment mise(s) en valeur 
par M. BLAINEAU Alain.
L’autorisation est refusée pour la(les) parcelle(s) ZM 17 située à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS.
Décision N° C100397
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BAFFREAU ET FILS  - 52 LA BRENAUDERIE - 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Surface objet de la demande : 23,28 ha
Article 1  er   : GAEC BAFFREAU ET FILS  est autorisé(e) à :
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- exploiter 23,28 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par BLAINEAU 
Alain. 
Décision N° C100393
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL DE LA FRAIRIE  - 300 RUE DE LA FRAIRIE - 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Surface objet de la demande : 3,48 ha
Article 1  er   : EARL DE LA FRAIRIE  est autorisé(e) à :
- exploiter la(les) parcelle(s) ZM102-, ZM101- située(s) à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS , précédemment mise(s) 
en valeur par M. BLAINEAU Alain.
L’autorisation est refusée pour la parcelle ZM21 située à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS.
Décision N° C100428
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC GOURRAUD-CREPEAU  - LE PIN - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Surface objet de la demande : 9,73 ha
Article 1  er   : GAEC GOURRAUD-CREPEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,73 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par BLAINEAU 
Alain. 
Décision N° C100424
Demandeur : Monsieur  GUEDON Alain - LA GUIBRETIERE - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Surface objet de la demande : 14,16 ha
Article 1  er   : GUEDON Alain est autorisé(e) à :
- exploiter la(les) parcelle(s) ZS3-, ZN184- située(s) à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS , précédemment mise(s) en 
valeur par M. BLAINEAU Alain.
L’autorisation est refusée pour les parcelles ZN22-, ZN24-, ZS2 situées à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS.
Décision N° C100392
Demandeur : Monsieur  BRETAUD Michel - LES GRUZARDIERES - 85480 ST HILAIRE LE VOUHIS
Cession BLAINEAU Alain
Surface objet de la demande : 9,94 ha
Article 1  er   : BRETAUD Michel est autorisé(e) à :
- exploiter 9,94 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par BLAINEAU 
Alain. 
Décision N° C100479
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LES RIVES DU CHAMBRON - LA CHENELIERE - 85120 ST HILAIRE DE 
VOUST
Cession BLAIZEAU Michel
Surface objet de la demande : 5,87 ha
Article 1  er   : GAEC LES RIVES DU CHAMBRON  est autorisé(e) à :
-  exploiter  5,87  hectares  situés  à  SAINT-HILAIRE-DE-VOUST,  précédemment  mis  en  valeur  par  BLAIZEAU 
Michel. 
Décision N° C100484
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE BOULEAU  - LA SAUVAGERE - 85130 LA GAUBRETIERE
Cession BOURASSEAU Didier
Surface objet de la demande : 9,45 ha
Article 1  er   : GAEC LE BOULEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,45 hectares situés à LA GAUBRETIERE, précédemment mis en valeur par BOURASSEAU Didier. 
Décision N° C100511
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC DU BORD DE SEVRE  - LA BARBEE - 85420 DAMVIX
Cession BOURGOUIN Christian
Surface objet de la demande : 6,3 ha
Article 1  er   : GAEC DU BORD DE SEVRE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  6,3  hectares  situés  à  DAMVIX  et  ST  HILAIRE  LA  PALUD,  précédemment  mis  en  valeur  par 
BOURGOUIN Christian. 
Décision N° C100463
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LES BOIS PLESSIS  - Le Petit Plessis - 85560 LE BERNARD
Cession CELLIER Daniel
Surface objet de la demande : 17,3 ha
Article 1  er   : GAEC LES BOIS PLESSIS est autorisé(e) à :
- exploiter 17,3 hectares situés à LE BERNARD, précédemment mis en valeur par CELLIER Daniel. 
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Décision N° C100501
Demandeur : Monsieur  RABILLE Philippe - 55 RUE JEAN YOLE - 85220 ST REVEREND
Cession CHAILLOU Christian
Surface objet de la demande : 7,36 ha
Article 1  er   : RABILLE Philippe est autorisé(e) à :
- exploiter 7,36 hectares situés à SAINT-REVEREND, précédemment mis en valeur par CHAILLOU Christian. 
Décision N° C100516
Demandeur :  Messieurs  les  gérants EARL  LE  GRENIER  DU  MOULIN -  LE  GRAND  MOULIN -  85210 LA 
CHAPELLE THEMER
Cession CHAMARD Claude
Surface objet de la demande : 90,37 ha
Article 1  er   : EARL LE GRENIER DU MOULIN  est autorisé(e) à :
-  exploiter  90,37  hectares  situés  à  LA  CHAPELLE-THEMER,  LONGEVES,  SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE, 
SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par M. CHAMARD Claude, suite à 
l’entrée de celui-ci en tant qu’associé-exploitant dans ladite EARL.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. CHAMARD Claude au sein de l’EARL LE 
GRENIER DU MOULIN durant une période de 3 ans.
Décision N° C100464
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL FOURNY YVES IRENE  - LA BARBIERE - 85190 AIZENAY
Cession CHANCELIER Marie-Helene
Surface objet de la demande : 16,78 ha
Article 1  er   : EARL FOURNY YVES IRENE  est autorisé(e) à :
- exploiter 16,78 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par CHANCELIER Marie-Helene. 
Décision N° C100480
Demandeur : Monsieur le gérant EARL GROLEAU  - LA BEQUINIERE - 85700 ST MESMIN
Cession EARL BREMOND 
Surface objet de la demande : 21,31 ha
Article 1  er   : EARL GROLEAU est autorisé(e) à :
- exploiter 21,31 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND . 
Décision N° C100495
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA SOURCE  - Le Perrier - 85700 MONTOURNAIS
Cession EARL BREMOND 
Surface objet de la demande : 9,13 ha
Article 1  er   : GAEC LA SOURCE  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,13 hectares situés à MONTOURNAIS, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND . 
Décision N° C100494
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE MOULIN - LA BAGUENERIE - 85700 MONTOURNAIS
Cession EARL BREMOND 
Surface objet de la demande : 11,57 ha
Article 1  er   : EARL LE MOULIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 11,57 hectares situés à MONTOURNAIS, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND . 
Décision N° C100488
Demandeur :  Monsieur  le  gérant EARL  M  ET  MME  ROY  JEAN  PIERRE -  LE  BOIS  ROGON -  85700 
MONTOURNAIS
Cession EARL BREMOND 
Surface objet de la demande : 7,32 ha
Article 1  er   : EARL M ET MME ROY JEAN PIERRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,32 hectares situés à MONTOURNAIS, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND . 
Décision N° C100493
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES CROISETTES - LA GRANDE FRAUDIERE - 85700 POUZAUGES
Cession EARL BREMOND 
Surface objet de la demande : 12,17 ha
Article 1  er   : GAEC LES CROISETTES  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,17 hectares situés à MONTOURNAIS, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND . 
Décision N° C100506
Demandeur : Monsieur  GRENET Benoît - LA CROIX SAVINE - 85110 STE CECILE
Cession EARL LA SAVINE 
Surface objet de la demande : 83,46 ha
Article 1  er   : GRENET Benoît est autorisé(e) à :
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- exploiter 83,46 hectares situés à CHANTONNAY, SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par EARL LA 
SAVINE . 
- reprendre un atelier hors-sol volailles label d'une capacité de 1400 m2, précédemment mis en valeur par l’EARL 
LA SAVINE.
Décision N° C100505
Demandeur : Monsieur  PICARD Alban - LA CROIX SAVINE - 85110 STE CECILE
Cession EARL LA SAVINE 
Surface objet de la demande : 83,46 ha
Article 1  er   : PICARD Alban est autorisé(e) à :
- exploiter 83,46 hectares situés à CHANTONNAY, SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par EARL LA 
SAVINE . 
- reprendre un atelier hors-sol volailles label d'une capacité de 1400 m2, précédemment mis en valeur par l’EARL 
LA SAVINE.
Décision N° C100429
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PARASOL  - LA DAVISSIERE - 85000 LA ROCHE SUR YON
Cession EARL LE NOUVEL AN 
Surface objet de la demande : 7,29 ha
Article 1  er   : GAEC LE PARASOL  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,29 hectares situés à MOUILLERON-LE-CAPTIF, précédemment mis en valeur par EARL LE NOUVEL 
AN . 
Décision N° C100448
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES BLEUETS  - L'Esgonnière - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession EARL LE NOUVEL AN 
Surface objet de la demande : 8,96 ha
Article 1  er   : GAEC LES BLEUETS  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,96 hectares situés à LA ROCHE-SUR-YON, précédemment mis en valeur par EARL LE NOUVEL AN . 
Décision N° C100482
Demandeur : Monsieur  SICOT Quentin - 2 LA CIBRETIERE - 85700 ST MESMIN
Cession EARL LE PANORAMIC 
Surface objet de la demande : 3,84 ha
Article 1  er   : SICOT Quentin est autorisé(e) à :
- exploiter 3,84 hectares situés à POUZAUGES, précédemment mis en valeur par EARL LE PANORAMIC . 
Décision N° C100517
Demandeur :  Messieurs  les  gérants EARL  LE  GRENIER  DU  MOULIN  -  LE  GRAND  MOULIN -  85210 LA 
CHAPELLE THEMER
Cession EARL LES FOSSILES 
Surface objet de la demande : 77 ha
Article 1  er   : EARL LE GRENIER DU MOULIN  est autorisé(e) à :
-  exploiter  77  hectares  situés  à  LA  CHAPELLE-THEMER,  SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE,  SAINT-MARTIN-
LARS-EN-SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par L’EARL LES FOSSILES, suite à l’entrée de M. 
AUGUIN Pascal en tant qu’associé-exploitant dans ladite EARL.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. AUGUIN Pascal (associé unique de l’EARL 
LES FOSSILES) au sein de l’EARL LE GRENIER DU MOULIN durant une période de 3 ans.
Décision N° C100465
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE CAILLOU BLANC  - LE CAILLOU BLANC - 85510 LE BOUPERE
Cession EARL LES HAMEAUX 
Surface objet de la demande : 0,66 ha
Article 1  er   : EARL LE CAILLOU BLANC est autorisé(e) à :
- exploiter 0,66 hectares situés à LE BOUPERE, précédemment mis en valeur par EARL LES HAMEAUX . 
Décision N° C100408
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LES GENETS - LA GALIVIERE - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Surface objet de la demande : 7,2 ha
Article 1  er   : GAEC LES GENETS  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,2 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES . 
Décision N° C100407
Demandeur : Monsieur le gérant EARL L'ECHO - LA TRICHERIE - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Surface objet de la demande : 12,78 ha
Article 1  er   : EARL L'ECHO est autorisé(e) à :
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- exploiter 12,78 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES . 
Décision N° C100512
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA FONTAINE - LA BERNARDIERE - 85510 ROCHETREJOUX
Cession EARL LES VIOLETTES 
Surface objet de la demande : 4,04 ha
Article 1  er   : EARL LA FONTAINE  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,04 hectares situés à LE BOUPERE, précédemment mis en valeur par EARL LES VIOLETTES . 
Décision N° C100466
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL VAL DE SMAGNE - 4 Rue François SABOURIN - 85320 MAREUIL SUR 
LAY DISSAIS
Cession EARL MARIONNEAU 
Surface objet de la demande : 5,55 ha
Article 1  er   : EARL VAL DE SMAGNE est autorisé(e) à :
-  exploiter  5,55  hectares  situés  à  MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL 
MARIONNEAU . 
Décision N° C100468
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LA CROISEE - ST MICHEL - 85590 LES EPESSES
Cession FONTENIT Jean-Marc
Surface objet de la demande : 20,13 ha
Article 1  er   : GAEC LA CROISEE  est autorisé(e) à :
- exploiter 20,13 hectares situés à LES EPESSES, précédemment mis en valeur par FONTENIT Jean-Marc. 
Décision N° C100469
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC FORRE - Les Claudis - 85230 BOUIN
Cession FRANCHETEAU Jean-Noel
Surface objet de la demande : 4,53 ha
Article 1  er   : GAEC FORRE est autorisé(e) à :
- exploiter 4,53 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par FRANCHETEAU Jean-Noel. 
Décision N° C100489
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC SACHOT - Le Moulin de la Rue - 85110 STE CECILE
Cession GAEC BAFFREAU ET FILS 
Surface objet de la demande : 3,77 ha
Article 1  er   : GAEC SACHOT  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,77 hectares situés à SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par GAEC BAFFREAU ET FILS . 
Décision N° C100454
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA LES LOGES - 7 LA JOUSSIERE - 44140 LA PLANCHE
Cession GAEC FONTELANDE 
Surface objet de la demande : 23,72 ha
Article 1  er   : SCEA LES LOGES  est autorisé(e) à :
- exploiter 23,72 hectares situés à LA GUYONNIERE, précédemment mis en valeur par GAEC FONTELANDE . 
Décision N° C100502
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE BOIS ROND - Le Bois Rond - 85280 LA FERRIERE
Cession GAEC LE BOQUET 
Surface objet de la demande : 28,45 ha
Article 1  er   : GAEC LE BOIS ROND  est autorisé(e) à :
- exploiter à compter du 2/11/10 les parcelles ZM 11, ZM 23, ZM 37 situées à LA FERRIERE et ZK 34 située à LA 
MERLATIERE , précédemment mises en valeur par l’EARL LE BOIREAU.
L’autorisation n’est pas accordée pour la parcelle ZM 30 située à LA FERRIERE.
Décision N° C100450
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE BOIREAU - L'Airière - 85280 LA FERRIERE
Cession GAEC LE BOQUET 
Surface objet de la demande : 61,61 ha
Article 1  er   : EARL LE BOIREAU  est autorisé(e) à :
- exploiter à compter du 2/11/10 les parcelles ZM 16, ZM 32, ZM 38, ZM 17, ZM 31, ZM 101, ZM 102 situées à LA 
FERRIERE et ZK 32, ZK 33 situées à LA MERLATIERE, précédemment mises en valeur par l’EARL LE BOIREAU.
L’autorisation est refusée pour les parcelles ZK 34 situées à LA MERLATIERE et ZM 11, ZM 23, ZM 30, ZM 37 à 
LA FERRIERE.
Décision N° C100315
Demandeur : Monsieur le gérant EARL LE VIVIER - 15 LA VERGNE - 85280 LA FERRIERE
Cession GAEC LE BOQUET 
Surface objet de la demande : 13,64 ha
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Article 1  er   : EARL LE VIVIER  est autorisé(e) à :
- exploiter à compter du 2/11/10 la parcelle ZM 11 située à LA FERRIERE, précédemment mise en valeur par 
l’EARL LE BOIREAU.
L’autorisation n’est pas accordée pour la parcelle ZP 3 située à LA FERRIERE.
Décision N° C100234
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LE BOIS DES MOTTES  - LANDIVISIAU - 85140 LA MERLATIERE
Cession GAEC LE BOQUET 
Surface objet de la demande : 11,17 ha
Article 1  er   : GAEC LE BOIS DES MOTTES est autorisé(e) à :
- exploiter à compter du 2/11/10 la parcelle ZP 3 située à LA FERRIERE, précédemment mise en valeur par l’EARL 
LE BOIREAU.
Décision N° C100345
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES OEILLETS  - 27 La Paillerie - 85280 LA FERRIERE
Cession GAEC LE BOQUET 
Surface objet de la demande : 18,16 ha
Article 1  er   : GAEC LES OEILLETS  est autorisé(e) à :
- exploiter à compter du 2/11/10 la parcelle ZM 30 de 18,16 hectares située à LA FERRIERE, précédemment mise 
en valeur par l’EARL LE BOIREAU.
Décision N° C100453
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DU PRE VERGER  - LE VERGER - 85530 LA BRUFFIERE
Cession GAEC LE CHANT DE LA TERRE 
Surface objet de la demande : 22,85 ha
Article 1  er   : EARL DU PRE VERGER  est autorisé(e) à :
- exploiter 22,85 hectares situés à LA BRUFFIERE, TIFFAUGES, précédemment mis en valeur par GAEC LE 
CHANT DE LA TERRE . 
- procéder à la création d’un atelier de volailles bio de 90 m2.
Décision N° C100437
Demandeur : Monsieur  GERBAUD Aymeric - LAUMONDIERE - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession GANDRIEAU Didier
Surface objet de la demande : 11,49 ha
Article 1  er   : GERBAUD Aymeric est autorisé(e) à :
- exploiter 11,49 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, précédemment mis en valeur par GANDRIEAU Didier. 
Décision N° C100497
Demandeur : Monsieur  BLANCHET Charlie - LA TOUCHE - 85320 MOUTIERS SUR LE LAY
Cession GAUTRON Philippe
Surface objet de la demande : 34,21 ha
Article 1  er   : BLANCHET Charlie est autorisé(e) à :
-  exploiter  34,21  hectares  situés  à  MOUTIERS-SUR-LE-LAY,  précédemment  mis  en  valeur  par  GAUTRON 
Philippe. 
Décision N° C100456
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  GODET   -  RUE  DE  LA  MINOTERIE-LA  TABARIERE -  85110 
CHANTONNAY
Cession GILIER Bernard
Surface objet de la demande : 32,37 ha
Article 1  er   : EARL GODET  est autorisé(e) à :
- exploiter 32,37 hectares situés à CHANTONNAY, précédemment mis en valeur par GILIER Bernard. 
Décision N° C100455
Demandeur : Monsieur  BLANCHARD Jean-Louis - 11 RUE DE ROCHEFORT - 85210 THIRE
Cession GILIER Bernard
Surface objet de la demande : 3,76 ha
Article 1  er   : BLANCHARD Jean-Louis est autorisé(e) à :
- exploiter 3,76 hectares situés à THIRE, précédemment mis en valeur par GILIER Bernard. 
Décision N° C100496
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA NIOLE  - LA NIOLE - 85340 L ILE D OLONNE
Cession GODET Olivier
Surface objet de la demande : 6,96 ha
Article 1  er   : GAEC LA NIOLE  est autorisé(e) à :
- exploiter 6,96 hectares situés à L'ILE-D'OLONNE, précédemment mis en valeur par GODET Olivier. 
Décision N° C100452
Demandeur : Monsieur  RAVON Julien - LES BIOTTIERES - 85150 ST MATHURIN
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Cession GODET Olivier
Surface objet de la demande : 78,04 ha
Article 1  er   : RAVON Julien est autorisé(e) à :
- exploiter 78,04 hectares situés à NIEUL-LE-DOLENT, OLONNE-SUR-MER, SAINT-MATHURIN, précédemment 
mis en valeur par GODET Olivier. 
Décision N° C100518
Demandeur : Monsieur  PERRIN Guillaume - LA ROULIERE - 85340 L ILE D OLONNE
Cession GODET Olivier
Surface objet de la demande : 36,17 ha
Article 1  er   : PERRIN Guillaume est autorisé(e) à :
-  exploiter  36,17  hectares  situés  à  L'ILE-D'OLONNE,  OLONNE-SUR-MER,  précédemment  mis  en  valeur  par 
GODET Olivier. 
Décision N° C100519
Demandeur : Monsieur  GREAU Pierrick - LA PETITE VERGNE - 85000 LA ROCHE SUR YON
Cession GREAU Joel
Surface objet de la demande : 60,4 ha
Article 1  er   : GREAU Pierrick est autorisé(e) à :
- exploiter 60,4 hectares situés à LA ROCHE-SUR-YON, précédemment mis en valeur par GREAU Joel. 
Décision N° C100507
Demandeur : Monsieur  DUPAS Pascal - 2 ALLEE ARAGON - 85430 AUBIGNY
Cession GUIET Annick
Surface objet de la demande : 5,4 ha
Article 1  er   : DUPAS Pascal est autorisé(e) à :
- exploiter 5,4 hectares situés à AUBIGNY, précédemment mis en valeur par GUIET Annick. 
Décision N° C100367
Demandeur : Monsieur  GUILLON Denis - LE RETAIL - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Cession GUILLON Louis-Marie
Surface objet de la demande : 98,47 ha
Article 1  er   : GUILLON Denis est autorisé(e) à :
-  exploiter  98,47  hectares  situés  à  FOUSSAIS-PAYRE,  NIEUL-SUR-L'AUTISE,  SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, 
XANTON-CHASSENON, précédemment mis en valeur par GUILLON Louis-Marie. 
Décision N° C100413
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL OVERLORD  - 60, rue de la fontaine - 85200 ST MICHEL LE CLOUCQ
Cession HILAIREAU Christiane
Surface objet de la demande : 15,39 ha
Article 1  er   : EARL OVERLORD  est autorisé(e) à :
- exploiter 15,39 hectares situés à SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ, précédemment mis en valeur par HILAIREAU 
Christiane. 
Décision N° C100515
Demandeur : Monsieur  JADAULT Patrice - PUY-MORIN - 85700 LA MEILLERAIE TILLAY
Cession JADAULT Jean Yves
Surface objet de la demande : 75,02 ha
Article 1  er   : JADAULT Patrice est autorisé(e) à :
- exploiter 75,02 hectares situés à LA MEILLERAIE-TILLAY, MONTOURNAIS, précédemment mis en valeur par 
JADAULT Jean Yves. 
Décision N° C100520
Demandeur : Monsieur  DELRUE Nicolas - LA NOUE - 85220 APREMONT
Cession LE CLOIREC Loïc
Surface objet de la demande : 1,8 ha
Article 1  er   : DELRUE Nicolas est autorisé(e) à :
- exploiter 1,8 hectares situés à APREMONT, précédemment mis en valeur par LE CLOIREC Loïc. 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1512 places de Canards gras ; précédemment mis en valeur par 
M. LE CLOIREC Loïc,
Décision N° C100500
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BRUNELEAU  - LA TESSERIE - 85220 COEX
Cession MAC CANN Martin
Surface objet de la demande : 21,23 ha
Article 1  er   : GAEC BRUNELEAU  est autorisé(e) à :
exploiter 21,23 hectares situés à COEX, précédemment mis en valeur par M. MAC CANN Martin.
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Article 2 : La présente autorisation est prorogée,  à titre temporaire, soit jusqu’au 30/10/11, afin de permettre au 
cédant M. MAC CANN Martin, de poursuivre son rétablissement lié à des problèmes de santé. Au delà de ce délai, 
la présente autorisation sera caduque.
Décision N° C100504
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL LA CAPRILIERE   -  36 RUE DU STADE -  85210 ST ETIENNE DE 
BRILLOUET
Cession MANSEAU Franck
Surface objet de la demande : 151,81 ha
Article 1  er   : EARL LA CAPRILIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 151,81 hectares situés à CORPE, MOUZEUIL-SAINT-MARTIN, NALLIERS, SAINT-AUBIN-LA-PLAINE, 
SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET, SAINT-JEAN-DE-BEUGNE, SAINTE-HERMINE, THIRE, précédemment mis en 
valeur  par  M. MANSEAU Franck,  suite  à l’entrée dans la  société  de M.  MANSEAU Franck,  Mme MANSEAU 
Françoise et Melle MANSEAU Ombeline en tant qu’associés-exploitants.
Décision N° C100521
Demandeur : Monsieur  GREAU Pierrick - LA PETITE VERGNE - 85000 LA ROCHE SUR YON
Cession PENISSON Jean-Claude
Surface objet de la demande : 23,05 ha
Article 1  er   : GREAU Pierrick est autorisé(e) à :
-  exploiter  23,05  hectares  situés  à  LA FERRIERE,  LA ROCHE-SUR-YON,  précédemment  mis  en  valeur  par 
PENISSON Jean-Claude. 
Décision N° C100513
Demandeur : Monsieur  GIRARDEAU Cedric - LA POIRIERE - 85000 LA ROCHE SUR YON
Cession PENISSON Jean-Claude
Surface objet de la demande : 22,92 ha
Article 1  er   : GIRARDEAU Cedric est autorisé(e) à :
-  exploiter  22,92  hectares  situés  à  LA FERRIERE,  LA ROCHE-SUR-YON,  précédemment  mis  en  valeur  par 
PENISSON Jean-Claude. 
Décision N° C100457
Demandeur : Monsieur  OLIVIER Patrick - 12 CHEMIN DU MOULIN DE LA TARENG - 85570 ST VALERIEN
Cession PEPIN Christiane
Surface objet de la demande : 6,3 ha
Article 1  er   : OLIVIER Patrick est autorisé(e) à :
- exploiter 6,3 hectares situés à POUILLE, précédemment mis en valeur par PEPIN Christiane. 
Décision N° C100475
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL ROBIN PHILIPPE  - 38 RUE DU STADE - LESSON - 85490 BENET
Cession PRISSET Michel
Surface objet de la demande : 81,93 ha
Article 1  er   : EARL ROBIN PHILIPPE  est autorisé(e) à :
- exploiter 81,93 hectares situés à BENET (85), SAINT-REMY et VILLIERS EN PLAINE (79), précédemment mis 
en valeur par M. PRISSET Michel. 
Décision N° C100510
Demandeur :  Madame, Mademoiselle et Monsieur les gérants  SARL DOMAINE DE LA COMBE  - LA COMBE - 
85310 LE TABLIER
Cession RIAND Emile
Surface objet de la demande : 14,27 ha
Article 1  er   : SARL DOMAINE DE LA COMBE  est autorisé(e) à :
- exploiter 14,27 hectares situés à LE TABLIER, ROSNAY, précédemment mis en valeur par RIAND Emile. 
Décision N° C100474
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GILBERT PATRICE  - LA FECELIERE - 85140 CHAUCHE
Cession ROUSSEAU Fabrice
Surface objet de la demande : 8,66 ha
Article 1  er   : EARL GILBERT PATRICE  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,66 hectares situés à CHAUCHE, précédemment mis en valeur par ROUSSEAU Fabrice. 
Décision N° C100509
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES BOUILLERES  - LA BOUILLERE - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE
Cession ROUSSEAU Pierre
Surface objet de la demande : 67,81 ha
Article 1  er   : GAEC LES BOUILLERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 67,81 hectares situés à CHAUCHE,
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- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 75 truies NE, précédemment mis en valeur par la co-exploitation 
ROUSSEAU, suite à l’entrée de M. ROUSSEAU Pierre en tant qu’associé-exploitant dans ledit GAEC.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. ROUSSEAU Pierre au sein du GAEC LES 
BOUILLERES, durant une période de 3 ans.
Décision N° C100503
Demandeur : Monsieur  LIEGARD Bruno - ROUTE DES SABLESLA MOTTE - 85300 CHALLANS
Cession SCEA THOUZEAU 
Surface objet de la demande : 2 ha
Article 1  er   : LIEGARD Bruno est autorisé(e) à :
- exploiter 2 hectares situés à COMMEQUIERS, précédemment mis en valeur par SCEA THOUZEAU . 
- reprendre un atelier hors-sol de volailles industrielles d'une capacité de 1260 m2 ; précédemment mis en valeur 
par la SCEA THOUZEAU. 
Décision N° C100483
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DUO LAITS  - 2 LA CIBRETIERE - 85700 ST MESMIN
Cession SICOT Quentin
Surface objet de la demande : 3,84 ha
Article 1  er   : EARL DUO LAITS  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,84 hectares situés à POUZAUGES, mis à disposition de l’EARL par M. SICOT Quentin, suite à l'entrée 
de celui-ci en tant qu'associé-exploitant dans l’EARL DUO LAITS.
Décision N° C100471
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC CAUNEAU  - MAUREPAS - 85140 CHAUCHE
Cession SIRET Odile
Surface objet de la demande : 2,86 ha
Article 1  er   : GAEC CAUNEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,86 hectares situés à BOULOGNE, précédemment mis en valeur par SIRET Odile. 
Décision N° C100498
Demandeur : Monsieur  BOUSSAIS Hervé - 2 RUE DES BATARDIERES - 85440 ST HILAIRE LA FORET
Cession TOUZEAU Marcel
Surface objet de la demande : 71,4 ha
Article 1  er   : BOUSSAIS Hervé est autorisé(e) à :
- exploiter la(les) parcelle(s) A739-, A741-, A750-, A751-, A752-, A765-, A767-, A768-, A770-, A771-, A782-, A783-, 
A786-, C166-, C173-, C176-, C202-, C832-, C833- située(s) à ST AVAUGOURD-DES-LANDES, précédemment 
mise(s) en valeur par M. TOUZEAU Marcel.
L’autorisation est refusée pour la(les) parcelle(s) A284-, A285-, A286-, A287-, A288-, A289-, A290-, A291-, A316-, 
A317-, A345-, A347-, A348-, A349-, A350-, A352-, A353-, A358-, A359-, A360-, A364, A371-, A372-, A373-, A374-, 
A378-,  A379-,  A380-,  A381-,  A382-,  A383-,  A393  situées  à  AVRILLE  précédemment  mise(s)  en  valeur  par 
M. TOUZEAU Marcel.

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
21/10/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  DEMANDES 
REFUSEES

Décision N° C100396
Demandeur :  Monsieur  BERTRAND  Jean-Claude -  LA  GRANDE  GOUPILLERE -  85140 ST  MARTIN  DES 
NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Objet de la demande : BERTRAND Jean-Claude a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 2,65 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par BLAINEAU 
Alain, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100394
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC GOURRAUD-CREPEAU  - LE PIN - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Objet de la demande : GAEC GOURRAUD-CREPEAU a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 6,07 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par BLAINEAU 
Alain. 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100415
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL CAILLAUD  - BOILEAU - 85120 LA CHAPELLE AUX LYS
Cession BLAIZEAU Michel
Objet de la demande : EARL CAILLAUD  a sollicité l’autorisation :
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-  d’exploiter  5,87 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DE-VOUST, précédemment mis  en valeur  par  BLAIZEAU 
Michel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100478
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DES ETANGS  - LA POINTE - 85220 COMMEQUIERS
Cession BRECHET Denis
Objet de la demande : GAEC DES ETANGS  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 59,34 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par BRECHET Denis, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100323
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC CLAIREFEUILLE   -  LA NOUE ETIENNE -  85140 ST MARTIN DES 
NOYERS
Cession BROCHARD Martine
Objet de la demande : GAEC CLAIREFEUILLE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 34,86 hectares situés à LA MERLATIERE, SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en 
valeur par BROCHARD Martine, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100427
Demandeur : Monsieur  BLANCHARD Joel - LA TRALIERE - 85700 POUZAUGES
Cession EARL LE PANORAMIC 
Objet de la demande : BLANCHARD Joel a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 52,34 hectares situés à POUZAUGES, précédemment mis en valeur par l’EARL LE PANORAMIC, 
Article 1er : L'AUTORISATION est refusée sur les parcelles F102-, F 105-, F106-, F108-, F109-, ZA18-, ZA4-, ZA7, 
ZA8-, ZA9- et ZB9- situées à POUZAUGES, précédemment mise(s) en valeur par L’EARL LE PANORAMIC.
La demande est sans objet pour les parcelles F104-, 107- et 94 situées à POUZAUGES.
Décision N° C100508
Demandeur : Monsieur  LEROY Thierry - LE PETIT PLESSIS - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Objet de la demande : LEROY Thierry a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 2,30 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100467
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC BOUDARDIERES-BIGNON  - LA BASSE BOUDARDIERE - 85590 LES 
EPESSES
Cession FONTENIT Jean-Marc
Objet de la demande : GAEC BOUDARDIERES-BIGNON  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 20,13 hectares situés à LES EPESSES, précédemment mis en valeur par M. FONTENIT Jean-Marc, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100486
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES BLEUETS  - L'Esgonnière - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession PENISSON Jean-Claude
Objet de la demande : GAEC LES BLEUETS  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 22,92 hectares situés à LA FERRIERE, LA ROCHE-SUR-YON, précédemment mis en valeur par 
PENISSON Jean-Claude, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100302
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE BOIS ROND  - Le Bois Rond - 85280 LA FERRIERE
Cession GAEC LE BOQUET 
Objet de la demande : GAEC LE BOIS ROND  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter la parcelle ZP 3 de 11,17 hectares située à LA FERRIERE,
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100442
Demandeur : Madame  MOUNIER Sophie - 5 LA PETITE BERNEGOUE - 85420 DAMVIX
Cession GEROME Marc
Objet de la demande : MOUNIER Sophie a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 44,11 hectares situés à BENET, précédemment mis en valeur par GEROME Marc, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100430
Demandeur :  Monsieur  GUILLON Franck -  18 RUE DE LA FONTAINELA MEILERAIE -  85200 ST MICHEL LE 
CLOUCQ
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Cession GUILLON Louis-Marie
Objet de la demande : GUILLON Franck a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 26,28 hectares situés à FOUSSAIS-PAYRE, XANTON-CHASSENON, précédemment mis en valeur 
par GUILLON Louis-Marie, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
- d’exploiter 20,13 hectares situés à LES EPESSES, précédemment mis en valeur par FONTENIT Jean-Marc, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100499
Demandeur : Monsieur  BOUILLAUD Christophe - 61 RUE DES LUTINS - 85200 ST MICHEL LE CLOUCQ
Cession HILAIREAU Christiane
Objet de la demande : BOUILLAUD Christophe a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 15,39 hectares situés à SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ, précédemment mis en valeur par HILAIREAU 
Christiane, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.

ARRETE 10/DDTM/SERN/904 FIXANT LES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU 
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE EN 2011

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

ARTICLE 1  er   – Dans le département de la Vendée, où tous les cours d'eau et plans d'eau situés en amont de la 
limite de salure des eaux sont classés en 2ème CATEGORIE ; la pêche aux lignes, aux engins, et aux filets est  
AUTORISEE du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE 2011, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS FIXEES AUX 
ARTICLES SUIVANTS.  Elle s'exerce dans les conditions déterminées par le code de l’environnement et l'arrêté 
réglementaire permanent du 4 mars 2004 visé ci-dessus.
ARTICLE 2 – Compte tenu des périodes d'ouverture spécifiques, la pêche des diverses espèces suivantes n'est 
autorisée que durant les périodes ci-après :

DESIGNATION DES ESPECES PERIODES D’OUVERTURE SPECIFIQUES 2011
TRUITE  FARIO  et  SAUMON  de 
FONTAINE

Du 12 mars au 18 septembre inclus

La pêche de la truite ARC en CIEL est autorisée toute l’année sauf sur la Sèvre 
Niortaise

BROCHET et SANDRE Du 1er janvier au 30 janvier et du 1er mai au 31 décembre inclus
Durant la période d’interdiction (du 1er février au 30 avril)
SONT INTERDITS : la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, et aux autres 
leurres susceptibles de capturer ces poissons de manière non accidentelle ainsi 
que l’emploi de nasses à poissons

BLACK-BASS Du 1er janvier au 30 janvier et du 1er juillet au 31 décembre
ECREVISSES A PATTES BLANCHES
ECREVISSES A PATTES GRELES
ECREVISSES A PATTES ROUGES

INTERDIT DURANT TOUTE L'ANNEE 
La pêche des autres espèces d'écrevisses notamment les écrevisses rouges de 
Louisiane et les écrevisses américaines est autorisée toute l'année. Le transport  
à l'état vivant des écrevisses rouges de Louisiane est interdit

GRENOUILLES VERTES et ROUSSES Du 1er juillet au 31 août inclus
POISSONS  MIGRATEURS
DESIGNATION DES ESPECES PERIODE D'OUVERTURE SPECIFIQUE 2011
ANGUILLE JAUNE (à partir de 12 cm) Du 1er avril au 31 août 

Le  nombre  de  bosselles  ou  de  nasses  de  type  anguillère  est  limité  à 
TROIS

CIVELLE (jusqu'à 12 cm) 
et ANGUILLE ARGENTEE (ou 
d'avalaison)

 INTERDIT DURANT TOUTE L'ANNEE 

SAUMON, TRUITE DE MER,
GRANDE  ALOSE,  ALOSE  FEINTE, 
LAMPROIES MARINE et FLUVIATILE

 INTERDIT DURANT TOUTE L'ANNEE

ARTICLE 3 – La pêche de nuit est interdite pour toutes espèces sauf pour la carpe et sous réserve d'autorisation 
spéciale. La vente du poisson par les pêcheurs amateurs est interdite.
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ARTICLE 4 – Dispositions spécifiques anguilles : en tout temps à l'occasion des vidanges de plans d'eau, les 
anguilles seront intégralement remises dans leur milieu d'origine. La pêche de l'anguille à la vermée n'est autorisée 
que de jour et durant sa période d'ouverture. En période de fermeture de la pêche à l'anguille, l'utilisation des 
engins destinés à sa capture (bosselles et nasses anguillères) est interdite.
ARTICLE 5 – Les conditions d'exercice de la pêche sont  susceptibles d'être modifiées en cours d'année, en 
application notamment du plan de gestion des poissons migrateurs.
ARTICLE 6 – Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de 
la mer, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, les agents de l’Office national de l’eau et des 
milieux  aquatiques,  les  gardes-pêche  particuliers  assermentés  et  tous  les  agents  habilités  à  constater  les 
infractions à la police de la pêche en eau douce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.

La Roche Sur Yon, le 25 novembre 2010
Pour le Préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 936
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er    :   Le projet de distribution électrique Raccordement Producteur OUE 2559-85 Sarl L'Audjonniere sur le 
territoire de la commune de Bournezeau est approuvé.
Article  2  : ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 10/11/2010, il appartient au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Bournezeau
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Herbiers
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Pouzauges
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Bournezeau
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 07 décembre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 937
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  er   : Le projet de distribution électrique Restructuration départ HTAS 20 Kvolts Saint benoist sur Mer de la 
Cigogne au Bourg de Saint  Benoist sur Mer sur le territoire des communes de Angles,  La Jonchère et Saint 
Benoist sur Mer est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 10/11/2010, il appartient au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  16/11/2010  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne et annexées au présent arrêté.
Article 6 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
Mme. le Maire de Angles
M. le Maire de La Jonchère
M. le Maire de Saint Benoist sur Mer
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale des Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
Mme. le Maire de Angles
M. le Maire de La Jonchère
M. le Maire de Saint Benoist sur Mer
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 07 décembre 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL portant création et composition du Comité de Pilotage local du site 
NATURA 2000 FR 5412013 intitulé « Plaine de Niort Nord-Ouest »

La Préfète des Deux Sèvres
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d’honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTENT

Article 1er     :   Il est créé un comité de pilotage local (COPIL) pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du 
document d'objectifs du site NATURA 2000 FR 5412013 – « Plaine de Niort Nord-Ouest ». 
Article  2 : Sa composition est  fixée ainsi  qu’il  suit,  chacun des membres désignés ci-après pouvant se faire 
représenter :
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 Représentants de l’Etat et de ses établissements publics :
Mme la Préfète des Deux-Sèvres ;
M. le Préfet de la Vendée ;
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Poitou-Charentes ;
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire ; 
M. le Directeur Départemental des Territoires des Deux-Sèvres ;
M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ;
M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes ;
M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles des Pays de la Loire ;
M. le Délégué Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Poitou-Charentes Limousin ;
M. le Délégué Interrégional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage Bretagne - Pays de la Loire ; 
M. le Délégué Régional au tourisme de la région Poitou-Charentes;
M. le Délégué Régional au tourisme de la région Pays de la Loire ;
M. le Directeur Départemental des finances publiques des Deux-Sèvres ;
M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Vendée ;
M. le Chef du service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine des Deux-Sèvres ;
M. le Chef du service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Vendée ;
M. le Directeur de l'Agence Régionale de l'Office National des Forêts des Pays de la Loire ;
M. le Directeur de l'Agence Régionale de l'Office National des Forêts de Poitou-Charentes ;
M. le Directeur de l'Institut National de la Recherche Agronomique de Poitou-Charentes ;
M. le Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ;
M.  le  Délégué  Interrégional  Centre  Poitou-Charentes  de  l’Office  National  de  l’Eau  et  des  Milieux 
Aquatiques (ONEMA) ;
Mme  la  Déléguée  Interrégionale  Bretagne  -  Pays  de  Loire  de  l’Office  National  de  l’Eau  et  des  Milieux 
Aquatiques (ONEMA) 
 Collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés :
Mme la Présidente du Conseil Régional de Poitou-Charentes ;
M. le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire ;
M. le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres ;
M. le Président du Conseil Général de la Vendée ; 
Mmes et MM. les Maires d'Ardin, Béceleuf, Coulon, Faye-sur-Ardin, Sainte-Ouenne, Saint-Maxire, Saint-Pompain, 
Saint-Rémy, Surin, Villiers-en-Plaine ;
MM. les Maires de Benet, Nieul-sur-l'Autize, Saint Hilaire-des-Loges ;
M. le Président de la Communauté de Communes GATINE-AUTIZE ;
M. le Président de la Communauté d'Agglomération de NIORT ;
M. le Président de la Communauté de Communes du VAL d'EGRAY ;
M. le Président de la Communauté de Communes VENDEE, SEVRE, AUTIZE ;
M. le Président du Syndicat intercommunal d'Energie des Deux-Sèvres ;
M. le Président du Syndicat Mixte du Parc Interrégional du MARAIS POITEVIN ;
M. le président du SIVOM de Coulonges-sur-l'Autize ;
M. le Président du Syndicat des eaux du centre ouest ;
M. le Président du SI du personnel de GERMOND-ROUVRE et de SAINTE-OUENNE ;
M. le Président du SIVOM du Pays du MARAIS POITEVIN des Deux-Sèvres ;
M. le Président du Syndicat mixte du MARAIS POITEVIN, bassin de La Vendée, de la Sèvre et des Autizes ;
 Représentants des Propriétaires :
M. le Président du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale des Deux-Sèvres ;
M. le Président du Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale et Agricole de Vendée ;
M. le Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers sylviculteurs des Deux-Sèvres ;
M. le Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers privés de la Vendée 
 Organismes consulaires :
M. le Président de la Chambre d’Agriculture des deux-Sèvres ;
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Vendée ;
M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres ;
M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée ;
M. le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat desDeux-Sèvres ;
M. le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Vendée 
 Organisations  professionnelles  et  organismes  exerçant  leurs  activités  dans  le  domaine  agricole, 
sylvicole, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme :
M. le Président de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Deux-
Sèvres ;
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M. le Président de la Fédération de la Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ;
M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres ;
M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée ;
M. le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Deux-Sèvres ;
M. le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Vendée ;
M. le Président de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres ;
M. le Président de la Confédération Paysanne de la Vendée ;
M. le Président de la Coordination Rurale des Deux-Sèvres ;
M. le Président de la Coordination Rurale de la Vendée ;
M. le Président des Jeunes Agriculteurs des Deux Sèvres ;
M. le Président des Jeunes Agriculteurs de Vendée ;
M. le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres ;
M. le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vendée ;
Mme la Présidente du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Deux-Sèvres ;
M. le Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Vendée 
 Associations agréées de protection de l’environnement : 
Mme la Présidente de Deux-Sèvres Nature Environnement ;
M. le Président du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres ;
M. le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Poitou-Charentes ;
M. le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vendée ;
M. le Président du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels ; 
M. le Président de la société botanique du Centre-Ouest ;
M. le Président de l'Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie ;
Mme la Présidente de l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée 
 Organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel :
M. le Directeur du Centre d'Etudes Biologiques de Chizé ;
M. le Président du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
 Gestionnaires d’infrastructures :
M. le Directeur de RTE, Réseau Transport Electricité ;
M. le Délégué régional EDF de Poitou-Charentes ;
M. le Délégué régional EDF des Pays de la Loire ;
M. le Délégué régional GDF de Poitou-Charentes ;
M. le Directeur général des Autoroutes du Sud de le France (ASF) ;
M. le Directeur régional de France Télécom de Limousin Poitou-Charentes ;
M. le Directeur régional de France Télécom des Pays de la Loire ;
M. le Président du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) ;
M. le Directeur de l'Ecogestion des Routes - Conseil Général des Deux-Sèvres ;
M. le Directeur des Infrastructures Routières et Maritimes - Conseil Général de la Vendée
 Personnes associées :
Mme et M. les Conseillers Généraux des cantons de Champdeniers, Coulonges-sur -l'Autize, Niort-Ouest, Niort-
Nord ;
MM. les Conseillers Généraux des cantons de Maillezais et de Saint-Hilaire-des-Loges.
Article 3     :   Le Secrétaire général de la Préfecture des Deux-Sèvres, le Secrétaire général de la Préfecture de la 
Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de Poitou-Charentes, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Pays de la Loire, le Directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres et le Directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui  sera  publié  au Recueil  des actes administratifs de chaque Préfecture  et  dont  une copie sera adressée à 
l’ensemble des membres du Comité de pilotage.

Niort, le 11 octobre 2010
Pour la Préfète des Deux-Sèvres

et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture

Jean Jacques BOYER

La Roche-sur-Yon, le 06 octobre 2010
Pour le Préfet de la Vendée,

Le secrétaire général
de la préfecture de la Vendée,

François PESNEAU
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

ARRETE – ARS-PDL-DAS/1693/2010/85  Portant  rectification  de  l'autorisation  de  transfert  d'officine  et 
abrogation de l'arrêté du 5 mai 2009 

La Directrice Générale
De l’Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire
A R R E T E

ARTICLE 1 : Monsieur Nicolas TRICHEREAU est autorisé à transférer son officine de pharmacie, "Pharmacie de 
l'Eucalyptus", du 1 rue Lafayette à  LA ROCHE SUR YON ( 85000) vers le 167 boulevard Rivoli, dans la même 
commune. 
ARTICLE 2 : La licence ainsi accordée est enregistrée sous le n° 85#000423.
ARTICLE 3 : est abrogé -l'arrêté du 5 mai 2009 portant autorisation de transfert d'officine.
ARTICLE 4 : La présente autorisation cessera d'être valable si, dans un délai d’un an à compter du jour de sa 
notification, le transfert n'a pas eu lieu. De plus, l’officine ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni 
être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant l’expiration d’un délai de cinq ans, lequel court à partir du 
jour de la notification de l’arrêté de licence.
ARTICLE 5 :  Si pour une raison quelconque, l'officine dont le transfert  est autorisé cessait  d'être exploitée, le 
pharmacien propriétaire, ou ses héritiers, devraient restituer la présente licence à l'Agence Régionale de Santé des 
Pays de la Loire;
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l’objet : 
-  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes services,  dans  un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  date  de  sa 
notification ; 
 - d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Santé et de la Solidarité, dans un délai de deux mois, à 
compter de la date de sa notification ;  
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES 
Cedex 01), dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.  
ARTICLE 7   :   La directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution 
de la présente décision qui sera publiée intégralement au recueil des actes administratifs de la préfecture de région 
des Pays de la Loire et de la préfecture de Loire atlantique. 

NANTES le 18 novembre 2010
Pour la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,

Le directeur de l’accompagnement et des soins,
Le responsable du département « accès

Aux soins de premiers recour »
Florent POUGET.
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS  INTERNE SUR TITRES  POUR LE RECRUTEMENT D’UN POSTE DE 
CADRE DE SANTE – FILIERE INFIRMIERE

Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Cholet à partir de février 2011 en vue de pourvoir 
un poste de cadre de santé, dans la filière infirmière.
Le concours est ouvert :
Aux fonctionnaires hospitaliers, titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant du corps des personnels infirmiers 
de la fonction publique hospitalière, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services 
effectifs dans le corps.
Aux agents non titulaires de la fonctions publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès au corps des 
personnels infirmiers et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics 
effectifs en qualité de personnel infirmier.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé à la Direction des ressources humaines ou à 
adresser, sous pli recommandé, Au plus tard le 1er février 2011 à : 
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier de Cholet
Direction des Ressources Humaines et de la Formation Continue
79325 CHOLET Cedex
pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la Direction des Ressources Humaines : 
 02.41.49.63.49 poste 2923

Cholet, le 1er décembre 2010
La Directrice adjointe

Chargée des ressources humaines
Stéphanie GASTON

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