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CABINET DU PREFET

A R R E T É N°2010/CAB-SIDPC/611 PORTANT AGRÉMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL 
DE  LA  FEDERATION  FRANCAISE  D’ETUDES  ET  DE  SPORTS  SOUS  MARINS  POUR  LES 
FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

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

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

Article 1er – La fédération française d’études et de sports sous-marins pour les formations aux premiers secours 
est agréée, au niveau départemental, pour assurer les formations aux premiers secours de niveau PSC1. 
Article 2 – Sous réserve du renouvellement annuel de son affiliation à la fédération française d’études et de sports 
sous-marins pour les formations aux premiers secours, le présent agrément est délivré pour une durée de deux 
ans et peut être retiré en cas de non-respect de toutes les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
Article 3 – Le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Vendée et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile 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 29 octobre 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  –  907  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de 
communes du canton de Mortagne sur Sèvre

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

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

ARTICLE 1  er   : Est autorisée la modification des statuts de la communauté de communes du canton de Mortagne 
Sur Sèvre, conformément aux statuts ci-annexés :
 L’article 9 – IV      groupe d'autres compétences est modifié comme suit   :
4) Culture
Ajout d'une compétence :
Mise en réseau des bibliothèques communales :
- actions en faveur de l'animation d'un réseau de bibliothèques, la promotion de la lecture, l'acquisition et la gestion 
d'ouvrages ou de collections communautaires.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
ARTICLE 3     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président de la communauté de communes et les Maires des communes concernées 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 13 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DECISION N°10-DDTM/SG-957 PORTANT MODIFICATION DE LA DECISION N°10-DDTM/SG- 
889  DU  DIRECTEUR  DEPARTEMENTAL  DES  TERRITOIRES  ET  DE  LA  MER  DONNANT 
SUBDELEGATION  GENERALE  DE  SIGNATURE  AUX  AGENTS  DE  LA  DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE EN DATE DU 22 
NOVEMBRE 2010

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1er : L'article 3 de la décision sus-référencée est modifié comme suit :
Les chefs de service visés à l'article 2 sont :
M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau, Risques et Nature,
M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
Mme Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
M. Jean PLACINES, chef de la Mission transversale,
M. Jean Pierre BOBO, chef du service Agriculture
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, les délégations qui leur sont conférées seront exercées par le 
fonctionnaire chargé de leur intérim qui aura été désigné par la direction en application des dispositions de l'article 
1 de la présente décision.
Article 2 :  Le Secrétaire Général de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 8 décembre 2010
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Pierre RATHOUIS

ARRÊTÉ N° 10 – DDTM – 974
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 CRD départ Buffon pour dédoubler Plantes-tranche1 sur le territoire 
de la commune de Challans 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  du  17/11/2010  émises  par  la  subdivision 
territoriale de la DDTM de Challans 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 :
M. le Maire de Challans
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
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 :
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M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Challans
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 13 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 – 975
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 – SARL Y'A PAS PHOTO – Amiaud S.A. 
La Renandière sur le territoire de la commune de Les Brouzils 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 Les Brouzils
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 Montaigu
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 Les Brouzils
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 13 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 – 976
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
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ARRÊTE
Article 1  er    :   Le projet de distribution électrique Raccordement Producteur OUE 1472 – EARL L'Aventure – Le 
Puy a Bec sur le territoire de la commune de Vairé 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 Vairé
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 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 Vairé
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 13 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

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