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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10/CAB-SIDPC-DDCS/649 modifiant  l’arrêté n° 10/CAB-SIDPC-DDCS/641 du 
8 décembre 2010 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   : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 10/CAB-SIDPC-DDCS/641 sont complétées ainsi qu’il suit :
« 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 assis 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. ».  Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  n°  10/CAB-SIDPC-DDCS/641  restent 
inchangées.
Article  2 :  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 17 décembre 2010
Le Préfet,

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

A R R E T E N° 10 – SRHML- 144 portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement de l’unité opérationnelle de la préfecture (programme 307 – budget opérationnel de 
programme Pays de la Loire - titres 3 et 5) et de certaines dépenses de sécurité routière  (Programme 
207 - titre 3) à Monsieur Sébastien CAUWEL, Directeur de Cabinet du Préfet, Sous-Préfet

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1  er  : Délégation de signature est donnée à Monsieur Sébastien CAUWEL, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
du Préfet de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépense et les certifications du service fait dans la 
limite des crédits des titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle de programme de la préfecture  au titre du programme 
307 - budget opérationnel de programme Pays de la Loire   qui lui sont notifiés et pour les lignes budgétaires 
limitativement énumérées, en ce qui concerne :
 ses frais de représentation
 le centre de coût CABINET qui comprend les services dépensiers : la résidence du Directeur de Cabinet, le 
service interministériel de défense et de protection civile, le bureau du cabinet, le bureau de la communication 
interministérielle et le garage.
Article 2 : Délégation est également donnée dans la limite de 2 000 euros par engagement juridique, et jusqu'à 
concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire, à :
 Monsieur Emmanuel BAFFOUR, attaché de préfecture, chef du bureau du Cabinet pour les dépenses du bureau 
du cabinet et du garage,
 Monsieur Henri MERCIER, attaché principal de préfecture, chef du Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile (S.I.D.P.C), pour les dépenses du S.I.D.P.C.,
 Monsieur Benoît BONTEMPS, attaché de préfecture, chef du bureau de la communication interministérielle, pour 
les dépenses relatives à la communication externe.
Article  3 :  Délégation  est  également  donnée  pour  les  dépenses  qui  ne  sauraient  excéder  800  euros  par 
engagement juridique, à :
 Monsieur Emmanuel BAFFOUR, attaché de préfecture, pour les dépenses relatives à la communication externe,
 Monsieur Benoît BONTEMPS, attaché de préfecture, chef du bureau de la communication, pour les dépenses du 
bureau du cabinet et du garage,
Article 4 : Délégation est également donnée dans la limite de 200 euros par engagement juridique, et jusqu'à 
concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire, à :
 Monsieur Michel AMERAND, chef de garage pour les dépenses d'entretien des véhicules.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du centre de coût, délégation de signature est 
donnée  à  Monsieur  Bruno  CHAPELOT,  à  l’effet  de  signer  les  engagements  juridiques  au  profit  du  service 
dépensier pour les dépenses de travaux immobiliers et d’achat de fournitures, matériaux et petits équipements 
concernant  la résidence du Directeur de Cabinet,  dans la limite des crédits inscrits sur les lignes budgétaires 
correspondantes et dans la limite de 500 euros par engagement juridique.
Article 6 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Sébastien CAUWEL, Sous-Préfet, Directeur 
de Cabinet du Préfet de la Vendée, à l'effet de signer les engagements de dépenses et les certifications du service 
fait du budget opérationnel du programme 207 "sécurité routière" concernant le plan départemental d'action de 
sécurité routière (titre III action 21 « actions locales de partenariat »). 
Article 7 : : L’arrêté préfectoral n° 10-SRHML-108 du 28 septembre 2010 est abrogé.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet 
de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

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

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

COMMISSION  DEPARTEMENTALE  CHARGEE  D’ETABLIR  LA  LISTE  D’APTITUDE  AUX 
FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR

LE PRESIDENT,
DECIDE

Article  1  er   :  Sont  inscrits  sur  la  liste  d'aptitude  aux  fonctions  de  commissaire  enquêteur  arrêtée  pour  le 
département de la Vendée au titre de l'année 2011 :
Titre Nom Prénom
Monsieur ALBERT Jean-Yves
Monsieur ALLAIN Joseph
Madame AMAT Mireille Anik
Monsieur AUGER Robert
Monsieur BACH Alain
Monsieur BARREAU Roger
Monsieur BENUS Etienne
Monsieur BETHANIS Jacky
Monsieur BIRAUD Gilles
Monsieur BOUILLAUD Luc
Monsieur CHAGNEAU Paul
Monsieur CHAUVEAU René
Monsieur CLAVELLOUX Daniel
Monsieur DELEAU Bernard
Monsieur DESMARS Jean-Claude
Monsieur DEVROC Michel
Monsieur EVIN Michel
Monsieur FELIX Patrick
Monsieur FERRE Roland
Monsieur FOUGERE Jean-Michel
Monsieur GARNIER Jean-Claude
Monsieur GILBERT Bernard
Monsieur GRELIER René
Monsieur GUEGEAIS Auguste
Madame GUILLET Monique
Monsieur HERB Jean
Monsieur HERMIER Paul
Monsieur HEUZE Jean-Pierre
Monsieur LE GOFF Jean-Jacques
Monsieur LORD Jean-Claude
Monsieur LUCE Philippe
Monsieur MARCHAND Jean
Monsieur MARQUIS André
Monsieur MARZE Denis
Monsieur MERQUIOL Bernard
Monsieur MINIER Loïc
Monsieur MONORY Claude
Madame MOUREUIL Marie-Adrienne
Monsieur PELLIER Bernard
Monsieur PERROY Jean-Yves
Madame PINCONNET Simone
Monsieur PONDEVIE Jean
Monsieur PONSARD Yves
Monsieur POSSY BERRY QUENUM Michel
Monsieur RAMBAUD Jacky
Madame RANNOU Marie-Annick
Monsieur RENOU Claude
Monsieur ROCHARD Francis
Monsieur ROCHEREAU Gérard
Monsieur ROSCHIONI Jean-Louis
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Monsieur ROUILLON Jacques
Monsieur RYO Marcel
Madame SACHOT Maryse
Monsieur SACHOT Jean
Monsieur CHALDENBRAND Yves
Monsieur SCHWERDORFFER Arnold
Monsieur SIMON Michel
Monsieur SOURISSEAU Jean
Monsieur SUCHER Jean-Louis
Monsieur TEXIER Michel
Monsieur TRICOIRE Christian
Monsieur TURPIN Jacques
Article 2 : La présente décision sera notifiée à chacun des postulants. Elle sera de plus publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Vendée et pourra être consultée à la préfecture ainsi qu’au greffe du 
tribunal administratif de Nantes.
Article 3     : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES et Monsieur le Préfet de la Vendée sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

La Roche sur Yon, le 20 décembre 2010
Le Président,

Bernard MADELAINE

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/1–924  PORTANT  RETRAIT  DE  L’ARRETE  PREFECTORAL  n°08-
DRLP/615 du 15 mai 2008

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

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

Article 1  er     : L’arrêté n° 08-DRLP/615 du 15 mai 2008 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la 
ZAC de la Malboire sur la commune de La Roche sur Yon, est retiré.
Article 2  : Le Secrétaire Général de la préfecture de La Vendée, le Directeur Général de la société anonyme 
d’économie mixte locale (SAEML) ORYON et le Président de la communauté d’agglomération« La Roche sur Yon 
Agglomération » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté, dont copie 
leur sera adressée et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 17 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

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

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/1–925 PORTANT  RETRAIT  DE  L’ARRETE  PREFECTORAL n°  09-
DRCTAJE/1-469 du 27 juillet 2009

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

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

Article 1  er    : L’arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJE/1-469 du 27 juillet 2009 déclarant la cessibilité, au profit de la 
SAEML ORYON, des immeubles nécessaires aux travaux d’aménagement de la ZAC de La Malboire (1ère tranche 
– partie nord du projet) sur la commune de La Roche sur Yon, est retiré.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de La Vendée, le Directeur Général de la SAEML ORYON et le 
Président de la communauté d’agglomération « La Roche sur Yon Agglomération » sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 17 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée,
François PESNEAU
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ARRETE  N°  10-DRCTAJ/1–926  PORTANT  RETRAIT  DE  L’ARRETE  PREFECTORAL  n°  10-
DRCTAJ/1-315 du 26 avril 2010

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

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

Article 1  er  : L’arrêté préfectoral n°10-DRCTAJ/1-315 du 26 avril 2010 déclarant la cessibilité, au profit de la SAEML 
ORYON, des immeubles nécessaires aux travaux d’aménagement de la  ZAC de La Malboire (1ère tranche – partie 
nord du projet) sur la commune de La Roche sur Yon, est retiré.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de La Vendée, le Directeur Général de la SAEML ORYON et le 
Président de la communauté d’agglomération « La Roche sur Yon Agglomération » sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 17 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

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

ARRETE n° 2010 - D.R.C.T.A.J./3 – 930 portant modification des statuts du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV)

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 du SYDEV, conformément aux statuts ci-annexés :
L'article 1  er   : adhérents, est modifié ainsi :  
Le SyDEV est constitué entre les 282 communes désignées ci-après :
l’Aiguillon-sur-Mer, l’Aiguillon-sur-Vie, Aizenay, Angles, Antigny, Apremont, Aubigny, Auzay, Avrillé, Barbâtre, La 
Barre-de-Monts,  Bazoges-en-Paillers,  Bazoges-en-Pareds,  Beaufou,  Beaulieu-sous-la-Roche,  Beaurepaire, 
Beauvoir-sur-Mer, Belleville-sur-Vie, Benet, Le Bernard, La Bernardière, Bessay, Bois-de-Cené, La Boissière-de-
Montaigu,  La  Boissière-des-Landes,  Boufféré,  Bouillé-Courdault,  Bouin,  Boulogne,  Le  Boupère,  Bourneau, 
Bournezeau,  Brem-sur-Mer,  Brétignolles-sur-Mer,  La  Bretonnière-la-Claye,
Breuil-Barret,  Les  Brouzils,  La  Bruffière,  La  Caillère-Saint-Hilaire,  Cezais,  Chaillé-les-Marais,  Chaillé-sous-les-
Ormeaux,  Chaix,  La  Chaize-Giraud,  La  Chaize-le-Vicomte,  Challans,  Chambretaud,  Le  Champ-Saint-Père, 
Champagné-les-Marais,  Chantonnay,  La  Chapelle-Achard,  La  Chapelle-aux-Lys,  La  Chapelle-Hermier,  La 
Chapelle-Palluau,  La  Chapelle-Themer,  Chasnais,  La  Châtaigneraie,  Château-d’Olonne,  Château-Guibert, 
Chateauneuf,  Les  Châtelliers-Châteaumur,  Chauché,  Chavagnes-en-Paillers,  Chavagnes-les-Redoux,  Cheffois, 
Les Clouzeaux,  Coëx,  Commequiers,  La Copechagnière,  Corpe,  La Couture,  Cugand,  Curzon,  Damvix,  Doix, 
Dompierre-sur-Yon, Les Epesses, L’Epine, Les Essarts, Falleron, La Faute-sur-Mer, Faymoreau, Le Fenouiller, La 
Ferrière,  La  Flocellière,  Fontaines,  Fontenay-le-Comte,  Fougeré,  Foussais-Payré,  Froidfond,  La Garnache,  La 
Gaubretière, La Génétouze, Le Girouard, Givrand, Le Givre, Grand’Landes, Grosbreuil, Grues, Le Gué-de-Velluire, 
La Guérinière, La Guyonnière, l’Herbergement, Les Herbiers, l’Hermenault, l’Ile-d’Elle, l’Ile-d’Olonne, l’Ile-d’Yeu, 
Jard-sur-Mer, La Jaudonnière, La Jonchère, Lairoux, Landeronde, Les Landes-Génusson, Landevieille, Le Langon, 
Liez,  Loge-Fougereuse,  Longèves,  Longeville-sur-Mer,  Luçon,  Les  Lucs-sur-Boulogne,  Maché,  Les  Magnils-
Reigniers, Maillé, Maillezais, Mallièvre, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Marillet, Marsais-Sainte-Radégonde, Martinet, Le 
Mazeau, La Meilleraie-Tillay, Menomblet,  La Merlatière, Mervent,  Mesnard-la-Barotière, Monsireigne, Montaigu, 
Montournais, Montreuil, Moreilles, Mormaison, Mortagne-sur-Sèvre, La Mothe-Achard, Mouchamps, Mouilleron-en-
Pareds, Mouilleron-le-Captif, Moutiers-les-Mauxfaits, Moutiers-sur-le-Lay, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nesmy, 
Nieul-le-Dolent, Nieul-sur-l’Autise, Noirmoutier-en-l’Ile, Notre-Dame-de-Monts, Notre-Dame-de-Riez, L’Oie, Olonne-
sur-Mer, L’Orbrie, Oulmes, Palluau, Péault, Le Perrier, Petosse, Les Pineaux, Pissotte, Le Poiré-sur-Velluire, Le 
Poiré-sur-Vie, Poiroux, La Pommeraie-sur-Sèvre, Pouillé, Pouzauges, Puy-de-Serre, Puyravault, La Rabatelière, 
Réaumur, La Réorthe, La-Roche-sur-Yon, Rocheservière, Rochetrejoux, Rosnay, Les Sables-d’Olonne, Saligny, 
Sallertaine,  Sérigné,  Sigournais,  Soullans,  Saint-André-Goule-d’Oie,  Saint-André-Treize-Voies,  Saint-Aubin-des-
Ormeaux,  Saint-Aubin-la-Plaine,  Saint-Avaugourd-des-Landes,  Saint-Benoist-sur-Mer,  Saint-Christophe-du-
Ligneron,  Saint-Cyr-des-Gâts,  Saint-Cyr-en-Talmondais,  Saint-Denis-du-Payré,  Saint-Denis-la-Chevasse,  Saint-
Etienne-de-Brillouet,  Saint-Etienne-du-Bois,  Saint-Florent-des-Bois,  Saint-Fulgent,  Saint-Georges-de-Montaigu, 
Saint-Georges-de-Pointindoux,  Saint-Germain-de-Princay,  Saint-Germain-l’Aiguiller,  Saint-Gervais,  Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Hilaire-de-Voust, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-
Hilaire-la-Forêt,  Saint-Hilaire-le-Vouhis,  Saint-Jean-de-Beugné,  Saint-Jean-de-Monts,  Saint-Juire-Champgillon, 
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Saint-Julien-des-Landes, Saint-Laurent-de-la-Salle, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Maixent-sur-Vie, Saint-Malô-du-
Bois,  Saint-Mars-la-Réorthe,  Saint-Martin-de-Fraigneau,  Saint-Martin-des-Fontaines,  Saint-Martin-des-Noyers, 
Saint-Martin-des-Tilleuls,  Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine,  Saint-Mathurin,  Saint-Maurice-des-Noues,  Saint-
Maurice-le-Girard,  Saint-Mesmin,  Saint-Michel-en-l’Herm,  Saint-Michel-le-Cloucq,  Saint-Michel-Mont-Mercure, 
Saint-Paul-en-Pareds,  Saint-Paul-Mont-Penit,  Saint-Philbert-de-Bouaine,  Saint-Pierre-du-Chemin, Saint-Pierre-le-
vieux, Saint-Prouant, Saint-Révérend, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-en-Pareds, Saint-Sulpice-le-Verdon, Saint-
Urbain,  Saint-Valérien,  Saint-Vincent-Sterlanges,  Saint-Vincent-sur-Graon, Saint-Vincent-sur-Jard,  Sainte-Cécile, 
Sainte-Flaive-des-Loups,  Sainte-Florence,  Sainte-Foy,  Sainte-Gemme-la-Plaine,  Sainte-Hermine,  Sainte-Pexine, 
Sainte-Radégonde-des-Noyers, Le Tablier, La Taillée, Tallud-Sainte-Gemme, Talmont-Saint-Hilaire, La Tardière, 
Thiré,  Thorigny,  Thouarsais-Bouildroux,  Tiffauges,  La  Tranche-sur-Mer,  Treize-Septiers,  Treize-Vents,  Triaize, 
Vairé, Velluire, Venansault, Vendrennes, La Verrie, Vix, Vouillé-les-Marais, Vouvant, Xanton-Chassenon.
L'article 10 : le comité syndical, est modifié ainsi :
Le SyDEV est  administré  par  un organe  délibérant,  le  comité  syndical,  dont  les  membres sont  élus par  des 
collèges  électoraux,  dénommés  Comités  Territoriaux  de  l’Energie,  constitués  des  délégués  des  communes 
adhérentes.
I – Désignation des délégués des communes adhérentes aux Comités Territoriaux de l’Energie :
Chaque commune adhérente désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un 
conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7 du code général 
des collectivités territoriales.
Les communes désignent leurs délégués dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la demande du 
Président du SyDEV.
A défaut de désignation des délégués dans ce délai, le maire et le premier adjoint, en tant que délégués titulaires, 
les deuxième et troisième adjoints, en tant que délégués suppléants, représentent de plein droit la commune au 
sein du Comité Territorial de l’Energie dont elle est membre.
Les  délégués  suppléants  au  sein  des  Comités  Territoriaux  de  l’Energie  sont  appelés  à  y  siéger,  avec  voix 
délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.
II – Composition des Comités Territoriaux de l’Energie : 
Les Comités Territoriaux de l’Energie, au nombre de 22, sont ainsi composés :
- Comité territorial de l’énergie d’ANGLES, communes de : L'Aiguillon-sur-Mer, Angles, Avrillé, Le Bernard, Champ-
Saint-Père, Chasnais, Curzon, La Faute-sur-Mer, Le Givre, Grues, Jard-sur-Mer, La jonchère, Lairoux, Longeville-
sur-Mer,  Moutiers-les-Mauxfaits,  Saint-Benoist-sur-Mer,  Saint-Cyr-en-Talmondais,  Saint-Denis-du-Payré,  Saint-
Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Graon, Saint-Vincent-sur-Jard, Saint-Michel-en-l'Herm, La Tranche-sur-Mer.
- Comité territorial YONNAIS de l’énergie, communes de : Aubigny, Belleville-sur-Vie, Chaille-sous-les-Ormeaux, 
Les  Clouzeaux,  Dompierre-sur-Yon,  La  Ferrière,  Landeronde,  La  Roche-sur-Yon,  Mouilleron-le-Captif,  Nesmy, 
Saligny, Le Tablier, Venansault.
- Comité territorial de l’énergie de BEAUVOIR SUR MER, communes de : Beauvoir-sur-Mer, Apremont, La Barre-
de-Monts, Bois-de-Cené, Bouin, Challans, Chateauneuf, Falleron, Froidfond, La Garnache, Notre-Dame-de-Monts, 
Le Perrier, Saint-Christophe-du-Ligneron, Saint-Gervais, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Urbain, Sallertaine, Soullans.
- Comité territorial de l’énergie de BOURNEZEAU, communes de : Bournezeau, La Chaize-le-Vicomte, Château-
Guibert,  Fougeré,  Les  Pineaux,  Sainte-Cécile,  Saint-Hilaire-le-Vouhis,  Saint-Florent-des-Bois,  Saint-Martin-des-
Noyers, Thorigny.
- Comité territorial de l’énergie de LA CAILLERE, communes de : La Caillère-Saint-Hilaire, Bazoges-en-Pareds, 
Cezais, Chantonnay, Cheffois, La Jaudonniere, Mouilleron-en-Pareds, Sigournais, Saint-Germain-l'Aiguiller, Saint-
Germain-de-Princay,  Saint-Maurice-le-Girard,  Saint-Sulpice-en-Pareds,  Saint-Vincent-Sterlanges,  Tallud-Sainte 
Gemme, Thouarsais-Bouildroux.
- Comité territorial de l’énergie de CHAILLE LES MARAIS, communes de : Chaillé-les-Marais, Champagné-les-
Marais, Le Gué-de-Velluire, Le Langon, Luçon, Moreilles, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers,  Le Poiré-sur-Velluire, 
Puyravault,  Sainte-Gemme-la-Plaine,  Sainte-Radégonde-des-Noyers,  La  Taillée,  Triaize,  Velluire,   Vouillé-les-
Marais.
- Comité territorial de l’énergie de FONTENAY LE COMTE, communes de : Auzay, Chaix, Fontenay-le-Comte, 
Longèves, Marsais-Sainte-Radégonde, L’Orbrie, Pissotte, Sérigné.
- Comité territorial de l’énergie de HAUT BOCAGE VENDEEN, communes de : Les Châtelliers-Châteaumur, Les 
Epesses,  La  Flocellière,  Menomblet,  Montournais,  La  Pommeraie-sur-Sèvre,  Réaumur,  Saint-Mars-la-Réorthe, 
Saint-Mesmin, Saint-Michel-Mont-Mercure, Saint-Pierre-du-Chemin, La Tardière.
- Comité territorial de l’énergie de L’HERMENAULT, communes de : Bourneau, La Chapelle-Themer, l’Hermenault, 
Petosse,  Pouillé,  La  Réorthe,  Saint-Cyr-des-Gâts,  Saint-Etienne-de-Brillouet,  Saint-Juire-Champgillon,  Saint-
Laurent-de-la-Salle, Saint-Martin-des-Fontaines, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine,  Saint-Valérien, Thiré.
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- Comité territorial de l’énergie de MAILLEZAIS, communes de : Benet, Bouillé-Courdault, Damvix, Doix, Fontaines, 
l’Ile-d’Elle, Liez, Maillé, Maillezais, Le Mazeau, Montreuil,  Nieul-sur-l’Autise, Oulmes, Saint-Martin-de-Fraigneau, 
Saint-Pierre-le-vieux, Saint-Sigismond, Vix.
- Comité territorial de l’énergie de MAREUIL SUR LAY, communes de : Bessay, La Bretonnière-la-Claye, Corpe, 
La Couture, Les Magnils-Reigniers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moutiers-sur-le-Lay, Péault, Rosnay, Saint-Aubin-la-
Plaine, Saint-Jean-de-Beugné, Sainte-Hermine, Sainte-Pexine.
- Comité territorial de l’énergie de MONTAIGU, communes de : Bazoges-en-Paillers, La Bernardière, La Boissière-
de-Montaigu, Boufféré, Les Brouzils, La Bruffière, Chauché, Chavagnes-en-Paillers, La Copechagnière, Cugand, 
La  Guyonnière,  l’Herbergement,  Mesnard-la-Barotière,  Montaigu,  Mormaison,  La  Rabatelière,  Rocheservière, 
Saint-André-Goule-d’Oie,  Saint-André-Treize-Voies,  Saint-Denis-la-Chevasse,  Saint-Fulgent,  Saint-Georges-de-
Montaigu, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine, Saint-Sulpice-le-Verdon, Treize-Septiers.
-  Comité territorial  de l’énergie  de MORTAGNE SUR SEVRE, communes de :  Beaurepaire,  Chambretaud,  La 
Gaubretière, Les Landes-Génusson, Mallièvre, Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Aubin-des-Ormeaux, Saint-Laurent-sur-
Sèvre, Saint-Malô-du-Bois, Saint-Martin-des-Tilleuls, Tiffauges, Treize-Vents, La Verrie.
- Comité territorial de l’énergie de LA MOTHE ACHARD, communes de : Beaulieu-sous-la-Roche, La Boissière-
des-Landes, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Château-d’Olonne, Le Girouard, Grosbreuil, l’Ile-d’Olonne, 
Martinet, La Mothe-Achard, Nieul-le-Dolent, Poiroux, Saint-Avaugourd-des-Landes, Saint-Georges-de-Pointindoux, 
Saint-Julien-des-Landes, Saint-Mathurin, Sainte-Flaive-des-Loups, Sainte-Foy, Talmont-Saint-Hilaire, Vairé.
- Comité territorial de l’énergie de L’ILE DE NOIRMOUTIER, communes de : Barbâtre, L’Epine, La Guérinière, 
Noirmoutier-en-l’Ile.
-  Comité territorial  de l’énergie  de L’OIE, communes de :  Boulogne, Les Essarts,  Les Herbiers,  La Merlatière, 
Mouchamps, L’Oie, Saint-Paul-en-Pareds, Sainte-Florence, Vendrennes.
-  Comité  territorial  de  l’énergie  de  PALLUAU,  communes  de :  Aizenay,  Beaufou,  La  Chapelle-Palluau,  La 
Génétouze,  Grand’Landes,  Les  Lucs-sur-Boulogne,  Maché,  Palluau,  Le  Poiré-sur-Vie,  Saint-Etienne-du-Bois, 
Saint-Paul-Mont-Penit.
-  Comité  territorial  de  l’énergie  de  POUZAUGES,  communes  de :  Le  Boupère,  Chavagnes-les-Redoux,  La 
Meilleraie-Tillay, Monsireigne, Pouzauges, Rochetrejoux, Saint-Prouant.
- Comité territorial de l’énergie de SAINT GILLES CROIX DE VIE, communes de : l’Aiguillon-sur-Vie, Brem-sur-
Mer,  Brétignolles-sur-Mer,  La Chaize-Giraud,  Coëx,  Commequiers,  Le Fenouiller,  Givrand,  Landevieille,  Notre-
Dame-de-Riez,  Olonne-sur-Mer,  Saint-Gilles-Croix-de-Vie,  Saint-Hilaire-de-Riez,  Saint-Maixent-sur-Vie,  Saint-
Révérend.
- Comité territorial de l’énergie de SAINT HILAIRE DES LOGES, communes de :  Faymoreau, Foussais-Payré, 
Marillet, Mervent, Puy-de-Serre, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-Michel-le-Cloucq, Xanton-Chassenon.
- Comité territorial de l’énergie de SAINT HILAIRE DE VOUST, communes de : Antigny, Breuil-Barret, La Chapelle-
aux-Lys, La Châtaigneraie, Loge-Fougereuse, Saint-Hilaire-de-Voust, Saint-Maurice-des-Noues,  Vouvant.
- Comité territorial de l’énergie YEU – LES SABLES : commune de l’Ile d’Yeu et commune des Sables d’Olonne.
Outre le rôle de collège électoral, les Comités Territoriaux de l’Energie ont un rôle consultatif auprès du Comité 
Syndical. Ils sont librement consultés pour avis par le président, et peuvent émettre un avis, à leur initiative, sur 
toute question relative à l’exercice des compétences du SyDEV et à l’évolution du service public de l’énergie.
III – Election des délégués au Comité Syndical : 
Les délégués des communes au sein des Comités Territoriaux de l’Energie sont convoqués par le Président du 
SyDEV dans un délai de quatre semaines au maximum après la désignation du dernier délégué des communes au 
sein des Comités Territoriaux de l’Energie. Les Comités Territoriaux de l’Energie ne délibèrent valablement que 
lorsque la majorité de leurs membres en exercice est présente. Si, après une première convocation, ce quorum 
n’est pas atteint, les Comités Territoriaux de l’Energie sont à nouveau convoqués à trois jours au moins d’intervalle. 
Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum. Le délégué le plus âgé préside à l’organisation des 
élections. Chaque Comité Territorial de l’Energie élit en son sein un délégué titulaire au Comité Syndical, plus un 
délégué titulaire par tranche ou fraction de tranche de 15 000 habitants (population municipale).
IV - Déroulement des scrutins :
Les élections au sein des conseils municipaux et au sein des Comités Territoriaux de l’Energie ont lieu au scrutin 
secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu.
ARTICLE 2 : Les dispositions antérieures et contraires aux nouveaux statuts ci-annexés, sont abrogées.
ARTICLE 3 :  Pour  toutes dispositions non prévues aux statuts,  il  sera  fait  application du Code Général  des 
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 4 : 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 départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
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LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
François PESNEAU

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.

Arrêté  n°  2010  –  DRCTAJ/3  -  931  prononçant  la  dissolution  du  syndicat  yonnais  d'énergie  et 
d'équipement

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat yonnais d'énergie et d'équipement est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  31  décembre  1963  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de la banlieue de la Roche sur Yon est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président  du syndicat intercommunal,  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 23 décembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
François PESNEAU

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2010 – DRCTAJ/3 - 932 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et 
d'équipement de Bournezeau

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de Bournezeau est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  6  mars  1937  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de Bournezeau est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président  du syndicat intercommunal,  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 23 décembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
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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.

Arrêté n° 2010 – DRCTAJ/3 - 933 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et 
d'équipement de l'Oie

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de l'Oie est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral modifié du 6 mai 1930 portant création du syndicat intercommunal d'électrification 
de l'Oie est abrogé.
ARTICLE 6     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président  du syndicat intercommunal,  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 23 décembre 2010
Pour Le Préfet,

Le Secrétaire Général,
François PESNEAU

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2010 – DRCTAJ/3 - 934 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et 
d'équipement de Mareuil sur Lay

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de Mareuil sur Lay est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  22  mai  1928  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de Mareuil sur Lay est abrogé.
ARTICLE 6     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président  du syndicat intercommunal,  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 23 décembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
François PESNEAU

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.
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Arrêté n° 2010 – DRCTAJ/3 - 935 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et 
d'équipement de Montaigu

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de Montaigu est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  L'arrêté  préfectoral  modifié  du  6  mars  1937  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de la région de Montaigu est abrogé.
ARTICLE 6     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président  du syndicat intercommunal,  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 23 décembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
François PESNEAU

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.

Arrêté n° 2010 – DRCTAJ/3 - 936 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et 
d'équipement de Mortagne sur Sèvre

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de Mortagne sur Sèvre est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral modifié modifié du 27 janvier 1937 portant création du syndicat intercommunal 
d'électricité de la région de Mortagne sur Sèvre est abrogé.
ARTICLE 6     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Vendée, le Président  du syndicat intercommunal,  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 23 décembre 2010
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
François PESNEAU

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

Arrêté préfectoral n° 10-DRLP3/471relatif à la réglementation des taxis dans le département de La 
Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

I - CONDITIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS D’UN VEHICULE TAXI
Article  1  er        :   Délivrance du Certificat  de Capacité  Professionnelle  de Conducteur de Taxi  (CCPCT) : La 
délivrance du CCPCT est subordonnée à la réussite à un examen, dont le programme est fixé par l’arrêté du 3 
mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur 
de taxi, consolidé. Chaque année, le préfet fixe par arrêté, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le nombre 
de sessions d’examen et leurs dates. Nul ne peut s’inscrire aux épreuves de l’examen du CCPCT s’il a fait l’objet :
- dans les dix ans qui précèdent sa demande, d’un retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi 
prévu par article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 consolidée relative à l’accès à l’activité de conducteur et 
à la profession d’exploitant de taxi ;
- dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d’une exclusion pour fraude lors d’une session à l’examen du 
CCPCT.
Article 2 : Incompatibilités d’exercice avec l’activité de taxi : Nul ne peut exercer la profession de conducteur 
de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :  
- une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction 
de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
- une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle 
d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de 
la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article 3 : La formation des candidats au CCPCT ainsi que la formation continue des conducteurs de taxi sont 
assurées par des organismes de formation agréés par le préfet, après avis de la commission départementale des 
taxis et des voitures de petite remise. La formation au CCPCT n’est toutefois pas obligatoire pour se présenter à 
l’examen. Cependant, tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue. 
Ce stage, d’une durée de seize heures, peut être effectué en plusieurs périodes dont le nombre est limité à quatre. 
Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d’une attestation d’une validité de cinq ans. A défaut 
pour le conducteur de taxi de respecter l’obligation quinquennale de formation continue, le préfet qui a délivré la 
carte professionnelle peut décider de la suspension ou du retrait de celle-ci conformément à l’article 7 du décret n°  
2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxi et après avoir  
suivi la procédure contradictoire préalable, prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, modifiée, relative aux  
droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Article 4     :   délivrance de la carte professionnelle : La carte professionnelle précise le ou les départements dans 
lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession. Elle est délivrée par le préfet, au vu :
- du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi permettant l’exercice de la profession dans le 
département concerné ;
- des conditions d’honorabilité professionnelle définies à l’article 6 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié ;
- d’une visite médicale auprès d’un médecin agréé par la préfecture ;
- d’un contrat de travail ou l’inscription au Répertoire de Métiers et de l’Artisanat ou au Registre du Commerce et 
des Sociétés. 
Elle doit être :
-  validée  tous  les  cinq ans sur  présentation  des documents justificatifs  de l’exercice  de  l’activité   taxi,  de la 
vérification des conditions d’aptitude médicale, des conditions d’honorabilité et accompagnée, le cas échéant, de 
l’attestation de formation continue délivrée par un organisme agréé par la préfecture ;
Article 5     :   Une carte professionnelle restituée, à la suite d’une cessation d’activité, sera de nouveau mise à la 
disposition de son titulaire si celui-ci peut justifier de l’exercice de la profession de conducteur de taxi et remplit les 
conditions prévues par le présent arrêté.
Article 6 : La carte professionnelle peut être retirée par le préfet de manière temporaire ou définitive en cas :
- de violation de la réglementation applicable à la profession ;
- d’infraction citée à l’article 6 du décret du 17 août 1995 modifié susvisé.
Article 7 : Lorsque la décision de retrait est motivée par la violation de la réglementation applicable à la profession, 
elle ne pourra intervenir qu’après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis 
et voitures de petite remise siégeant en formation disciplinaire devant laquelle le conducteur mis en cause sera 
obligatoirement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. En revanche, lorsqu’un conducteur 

14



aura commis une infraction citée à l’article 6 du décret du 17 août 1995 modifié, le préfet procèdera au retrait de la 
carte professionnelle, sans l’avis de la commission précitée.
II - CONDITIONS RELATIVES AU VEHICULE TAXI ET A SON EXPLOITATION
Article 8 : Définition : L’appellation de taxi s’applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y 
compris celle du chauffeur, muni d’équipements spéciaux,  dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une 
autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle afin d’effectuer à la demande de celle-
ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages. Les taxis doivent répondre aux 
conditions ci-après :
- être des véhicules automobiles de neuf places assises au plus ;
- être munis d’un extincteur homologué et d’une boîte de secours dite de première urgence permettant de donner 
les  premiers  soins  en cas  d’accident,  placés  de  manière  à  être  bien  visibles  des  personnes transportées  et 
facilement accessibles ;
- travailler à un tarif fixé par arrêté préfectoral.
Article 9 : Equipements : Tout véhicule taxi doit obligatoirement être pourvu des signes distinctifs suivants :
- un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 
avril 2006 consolidé, relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et 
permettant l’édition automatisée d’un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de 
l’économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course et 
installé dans le véhicule de telle sorte que les prix à payer et les positions de fonctionnement puissent être lus 
facilement de sa place par l’usager ;
* chaque taximètre doit être accompagné d’un document dénommé « carnet métrologique », tenu par le chauffeur 
à la disposition des agents de l’Etat ;
* la vérification de l’installation est réalisée par l’installateur, dans ses propres locaux, dans le cadre du système 
d’assurance de la qualité prévu par l’article 23 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 consolidé, relatif au contrôle 
des instruments de mesure ;
* le contrôle en service des taximètres installés dans un véhicule consiste en une vérification périodique unitaire 
annuelle. Cette opération est réalisée par des organismes agréés par le préfet ;
* la vérification d’une installation ou d’une réinstallation d’un taximètre neuf ou réparé vaut vérification périodique ;
-  un  dispositif  extérieur,  lumineux,  portant  la  mention  « TAXI »,  placé  sur  le  toit  de  la  voiture  dont  les 
caractéristiques sont fixées par le ministère chargé de l’industrie conformément aux dispositions du cahier des 
charges annexées à l’arrêté du 13 février 2009 ;
 -  l’indication  de  la  commune  ou  du  service  commun  de  taxis  de  rattachement,  ainsi  que  du  numéro  de 
l’autorisation de stationnement, sous forme d’une plaque fixée au véhicule et visible de l’extérieur ;
- chaque véhicule doit être équipé d’une housse opaque pouvant dissimuler entièrement le dispositif lumineux, en 
dehors des heures de service ; 
Jusqu’à  une date  fixée par  arrêté  du ministre de l’intérieur,  les véhicules peuvent continuer  à  être  dotés des 
anciens équipements (taximètre, lumineux, …) dont les caractéristiques sont définies par l’article 1er du décret du 
17 août 1995 dans sa rédaction antérieure. Ces dispositions transitoires, en l’absence de cet arrêté, s’achèveront 
le 31 décembre 2011.
- affichage des tarifs en permanence visible des clients ;
- affichage lisible des conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative.
Article 10 : Contrôles 
10.1 : Les taxis doivent être soumis à une visite technique auprès d’un centre de contrôle agréé au plus tard un an 
après la date de leur première mise en circulation ou préalablement à leur changement d’affectation s’il s’agit de 
véhicules affectés à cet usage plus d’un an après la date de leur première mise en circulation.
10.2 :  Un véhicule refusé, lors d’une visite technique, ne pourra être remis en service qu’après avoir subi une 
contre-visite satisfaisante. La date de la dernière visite technique favorable, augmentée d’une année, sera portée 
sur le certificat d’immatriculation et constituera la limite de validité de l’autorisation d’utilisation du véhicule.
Article 11 : Autorisations de stationnement
11.1 : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et voitures de petite 
remise, instituée par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986, le maire s’il y a lieu :
- fixe le nombre de véhicules admis à être exploités sur le territoire de sa commune,
- attribue les autorisations de stationnement sur la voie publique,
- détermine les emplacements affectés au stationnement des taxis,
- délimite les zones de prise en charge.  
Les emplacements de stationnement doivent être signalés, soit :
- par panneaux,
-  par  marques  sur  la  chaussée,  dans  le  respect  des  prescriptions  de  l’instruction  interministérielle  sur  la 
signalisation routière (ISSR - Marques sur chaussées d’août 2009).
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Les taxis  doivent  stationner  sur  ces  emplacements  et  non  pas  sur  ceux  réservés  aux  véhicules  particuliers. 
Cependant, pour les communes rurales définies à l’article D3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, 
il n’est pas fait obligation aux maires de matérialiser des emplacements de taxis au sol, ni à créer des couloirs de 
taxis. Sur le lieu de stationnement, les conducteurs se tiennent soit au volant, soit à côté de leur véhicule. En zone 
rurale,  ils  ne  sont  pas  astreints  à  attendre  une  course  en  restant  au  volant.  Le  titulaire  d’une  ou  plusieurs 
autorisations de stationnement doit en assurer l’exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Il 
peut également, assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans 
ce dernier cas, le titulaire de l’autorisation doit :
- en faire la déclaration à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement,
-  tenir  un  registre  contenant  les  informations  relatives  à  l’état  civil  du  locataire  et  son  numéro  de  carte 
professionnelle,
- établir un contrat de louage dit « contrat-cadre de location de véhicule équipé en taxi ».
Ce registre  peut  être  communiqué,  à  tout  moment,  sur  leur  demande,  aux agents  des services  chargés  des 
contrôles.
11.2 :  Toute  autorisation  de  stationnement  peut  être  suspendue ou  retirée  par  l’autorité  compétente  pour  sa 
délivrance, après avis de la commission départementale, ou le cas échéant, communale des taxis et voitures de 
petite remise, réunie en formation disciplinaire dans les deux cas suivants :
- lorsqu’elle ne fait pas l’objet d’une exploitation effective et continue,
-  en cas  de violation grave  ou répétée par  son  titulaire  des  termes de l’autorisation ou des réglementations 
nationales ou locales de la profession.
Dans ce dernier cas, cela concerne aussi bien les titulaires d’autorisations qui exploitent eux-mêmes que ceux qui 
les font exploiter par un salarié ou un locataire dans des conditions non conformes à la réglementation.
Article  12 :  Stationnement :  Les  taxis  doivent  stationner  en  attente  de  clientèle  dans  leur  commune  de 
rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l’objet d’une réservation préalable, 
dont  les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi  que dans celles faisant  partie d’un 
service commun de taxi comprenant leur commune. De plus, les exploitants de taxi ne pourront faire de publicité 
qu’en indiquant le seul nom de la commune de stationnement. Les véhicules taxi qui ne sont pas de service et qui 
stationnent en dehors des emplacements réservés, doivent obligatoirement avoir leur dispositif  de signalisation 
masqué par une gaine.
Article 13 : Obligations et sanctions : Les conducteurs de taxis sont tenus :
- d’avoir une tenue propre et décente et de s’abstenir de fumer,
- d’aider les personnes en difficulté à prendre place et à descendre du véhicule,
- de se conformer strictement aux règlements administratifs, aux règles générales de la circulation routière et de 
respecter les prescriptions du code de la route,
- de répondre à toute demande du public, quel que soit le rang occupé par leur voiture à la station et dans la file,
- de se rendre, sauf avis contraire du client, par le chemin le plus court à la destination qui leur est indiquée,
- d’assurer l’exécution des demandes transmises par téléphone aux stations,
- de faire immédiatement une déclaration aux services de police ou de gendarmerie lorsque les objets oubliés par 
la clientèle n’ont pu être remis directement à leur propriétaire.
Il est interdit  aux conducteurs de taxi de :
- procéder au lavage de leurs véhicules sur les emplacements de stationnement ou en tout autre lieu sur la voie 
publique,
- solliciter les voyageurs en faisant circuler leur véhicule à vide, sur la voie publique, ou en offrant ou faisant offrir, 
par paroles ou par gestes, leurs voitures au public,
- stationner hors des emplacements qui leur ont été assignés sans avoir été requis pour une course,
- troubler la tranquillité publique par des disputes, cris, clameurs, rixes…
- laisser monter quiconque dans leur voiture sans l’assentiment formel des voyageurs.
Les conducteurs ne sont pas tenus de recevoir dans leur véhicule des individus malpropres ou en état d’ivresse, ni 
d’y laisser introduire des animaux, des bagages encombrants, ni des objets pouvant détériorer, salir l’intérieur ou 
qui laisseraient une mauvaise odeur.
Afin de faciliter les déplacements des handicapés, les conducteurs de taxis doivent admettre dans leur véhicule :
- les non-voyants et malvoyants accompagnés de leur chien,
- les personnes handicapées et les fauteuils roulants qu’elles utilisent, même lorsqu’il est nécessaire de les aider à 
prendre place dans le véhicule.
Aucun supplément ne pourra être facturé pour le chien d’un non-voyant ni pour le fauteuil roulant.
Le conducteur peut refuser que le client s’assied  à côté de lui. 
Toute  impolitesse,  tout  acte  de  grossièreté  ou  de  brutalité  seront  passibles  de  poursuites  judiciaires  ou  de 
sanctions disciplinaires et peuvent entraîner le retrait de la carte de conducteur de taxi après consultation de la 
commission départementale ou communale des taxis et voitures de petite remise réunie en formation disciplinaire.
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Article 14 : Cessation d’activité : Le titulaire d’une autorisation de stationnement a la faculté de présenter, à titre 
onéreux,  un  successeur  à  l’autorité  administrative  qui  lui  a  délivré  celle-ci.  Cette  faculté  est  subordonnée  à 
l’exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l’autorisation de stationnement à compter de 
la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans, dans les cas suivants : 
- pour les titulaires d’autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date du publication de la loi du 20 
janvier 1995,
- pour les titulaires d’autorisation délivrées antérieurement à la date de publication de la loi suscitée et qui, en vertu 
des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter un successeur.
Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté ainsi prévue sous 
condition d’exploitation de quinze ans de l’autorisation de stationnement, la faculté de présenter, à titre onéreux, un 
successeur, est constituée dans les conditions de droit commun après une exploitation effective et continue de cinq 
ans. En cas de cessation d’activité d’une entreprise de taxi,  totale ou partielle,  de fusion avec une entreprise 
analogue ou de scission et nonobstant les dispositions de l’article 4 de la loi du 20 janvier 1995, les entreprises de 
taxis  exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un 
véhicule,  sont  admises à présenter  à  titre  onéreux un ou plusieurs successeurs au maire.  Sous réserve  des 
dispositions  de  la  loi  n°  85-98 du 25  janvier  1985  relative  au  redressement  et  à  la  liquidation  judiciaire  des 
entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l’entreprise débitrice 
ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur. En cas d’inaptitude 
définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire des véhicules 
de toutes les catégories, les titulaires d’autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter 
un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue. Les bénéficiaires de cette faculté ne 
pourront  plus conduire  de taxis,  ni  solliciter  ou exploiter  une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à 
l’issue d’une durée de cinq ans, à compter de la date de présentation du successeur. En cas de décès du titulaire 
d’une autorisation de stationnement, ses ayants-droit bénéficient de la faculté de présentation, pendant un délai 
d’un an, à compter du décès. Les cas de maladie et de retraite ne sont pas des motifs permettant au titulaire d’une 
autorisation  de  présenter  un  successeur,  si  au  préalable,  il  n’a  pas  exploité  dans  les  conditions  précisées 
précédemment son autorisation durant les durées fixées par la loi. Toutefois, en cas de maladie, le titulaire d’une 
autorisation de stationnement pourra, pendant la période nécessaire pour atteindre le délai de cinq ans ou de 
quinze ans requis pour exercer la faculté de présentation d’un successeur à titre onéreux :
- employer un salarié,
- assurer l’exploitation de son autorisation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi .
Le titulaire d’une autorisation de stationnement ne peut procéder à la location de son autorisation de stationnement 
s’il a fait valoir ses droits à la retraite ; il peut cependant, louer son autorisation s’il reste inscrit à la chambre de 
métiers et de l’artisanat jusqu’au jour où il remplira les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 20 janvier 1995 
pour céder à titre onéreux son autorisation de stationnement. Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 
95-66 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l’autorité administrative qui a 
délivré l’autorisation de stationnement concernée. A cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette 
autorité les documents justificatifs de l’exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l’autorisation 
ainsi transmise. Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans le délai d’un mois à compter de la 
date  de   leur  conclusion  au  service  des  impôts  compétent.  Une  copie  du registre,  cité  précédemment,  sera 
transmise à la préfecture.
Article  15 :  Nouvelles  autorisations de  stationnement :  Les nouvelles  autorisations  de  stationnement  sont 
délivrées  en  fonction  des  listes  d’attente  rendues  publiques.  Les  listes  d’attente  en  vue  de  la  délivrance  de 
nouvelles autorisations, mentionnées à l’article 6 de la loi du 20 janvier 1995, modifiée susvisée, sont établies par 
le maire pour délivrer les autorisations. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de 
chaque demande. Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes d’attente ou sont regardées 
comme des demandes nouvelles, celles qui  ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception, avant la date anniversaire de l’inscription initiale. Les nouvelles autorisations sont attribuées 
dans l’ordre chronologique d’enregistrement. Aucune dérogation n’est possible.
Article 16 : Véhicules de remplacement : En cas d'immobilisation d'un véhicule déclaré sur une autorisation, le 
titulaire a la possibilité d'utiliser un véhicule de secours ou véhicule relais équipé des attributs-taxis.
L'utilisation d'un tel véhicule fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la mairie.
Cette utilisation ne pourra pas se prolonger au-delà de 2 mois.
Ces véhicules sont soumis à la visite technique annuelle qui ne doit comporter aucune observation.
Pour la mise en circulation du véhicule, l'utilisateur doit fournir :
- l'attestation d'assurance à son nom mentionnant les dates limites de validité,
- le carnet de stationnement (copie de l’autorisation de stationnement, carte grise du véhicule relayé, attestation 
d’immobilisation délivrée par un garagiste ou déclaration de vol du véhicule d’origine)
- le livre de bord du véhicule de secours mentionnant :
* sur la couverture, le numéro du véhicule,
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* à l'intérieur, le numéro de l'autorisation remplacée par le véhicule de secours,
- les dates d'utilisation ainsi que le kilométrage départ et arrivée,
- une lettre de mise en circulation provisoire de la mairie,
Le taxi devra porter la mention « véhicule relais » sur une vitre ou le pare-brise, sous forme d’un bandeau, visible. 
Le numéro de l'autorisation du véhicule déclaré immobilisé devra être apposé au-dessus du numéro du véhicule de 
remplacement.
En aucun cas ce type de véhicule, loué de manière provisoire, ne doit pas être utilisé de façon régulière.
III - VEHICULES MOTORISES A DEUX ROUES OU TROIS ROUES
Article 17     : Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui 
de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur, doivent disposer, dans des conditions fixées par 
voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés. Les véhicules affectés à cette activité, ne 
peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. Les personnes physiques coupables 
d’une infraction sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € ou encourent également des 
peines complémentaires (art. 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, consolidée). La signalétique des véhicules 
motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, doit être apposée sur le 
véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les forces de l’ordre. La signalétique prend la forme 
d’une vignette autocollante.
IV – ADRESSE DE RECLAMATION
Article 18 :  Instauration d’un dispositif de réclamation relatif aux notes des taxis : Les taximètres doivent 
permettre, au plus tard au 31 décembre 2011, l’édition automatisée d’un ticket comportant les mentions prévues 
par arrêté du ministre chargé de l’économie relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis, notamment en 
vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course. Ce ticket doit comporter des 
mentions qui  doivent  être  obligatoirement  imprimées,  ce qui  nécessite  un paramétrage des taximètres.  Parmi 
celles-ci, figurent deux adresses postales de réclamation à l’attention des usagers, fixées par arrêté préfectoral du 
16 décembre 2010 à laquelle le client d’un taxi peut envoyer une réclamation :
1°) Préfecture de La Roche-sur-Yon - DRLP/3 Bureau des Usagers de la Route
Secrétariat de la Commission Départementale des taxis
29, rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon cedex 9
2°) Mairie de La Roche-sur-Yon
Gestion économique du domaine et Réglementation
BP 829
85021 La Roche-sur-Yon
V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies 
selon les lois et règlements en vigueur.
Article 20 : L’arrêté préfectoral n° 96-DRLP/350 du 26 mars 1996 portant réglementation des taxis est abrogé à 
compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 21 : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements des Sables d’Olonne et 
de  Fontenay-le-Comte,  le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Vendée,   le  directeur 
départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur 
régional de l’environnement de l’aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité publique, 
les  maires  des  communes  du  département  de  la  Vendée,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 21 décembre 2010
P/Le Préfet

Le Secrétaire Général 
François PESNEAU

ARRETE DRLP/2010/N° 480 du 20 décembre 2010 portant renouvellement de l’habilitation dans le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE  1er –  Est  renouvelée  pour  une  durée  d’1  an,  soit  jusqu’au  24  décembre  2011,  l’habilitation  de 
l’établissement  principal  de la  SARL BENET FUNERAIRE,  sis  7,  route  de Niort  à  BENET,  exploité  par  Mme 
BETARD Marie Dominique, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres 
décrites sur l’attestation jointe.
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ARTICLE 2 – M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de BENET. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 20 décembre 2010
Pour le Préfet
Le Directeur

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

ARRETE  DRLP/  2010/N°  481  du  20  décembre  2010  renouvelant  l’habilitation  dans  le  domaine 
funéraire

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

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

ARTICLE 1er – Est renouvelée pour une période de 6 ans, soit jusqu’au 17 septembre 2016, l’habilitation de la 
S.A.R.L.  « Maçonnerie  MACAUD »,  sise  à  L’ILE  D’ELLE  –  48,  rue  des  Faïenciers,  exploitée  par  M.  Pascal 
MACAUD,  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  de  pompes  funèbres  figurant  sur 
l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de L’ILE D’ELLE. Cet arrêté 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 20 décembre 2010
Pour le Préfet,
Le Directeur

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

ARRETE DRLP/ 2010/N° 482 du 20 DECEMBRE 2010 portant habilitation dans le domaine funéraire
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’établissement principal de la « S.A.R.L. Entreprise SAUTREAU », sise à SAINT MICHEL EN 
L’HERM – 1, rue Basse, exploité par M. Eric SAUTREAU, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire 
national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – Le numéro d’habilitation est 10-85-009.
ARTICLE  3 – La présente habilitation est accordée pour une durée d’1 an.
ARTICLE 4 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de SAINT MICHEL EN 
L’HERM. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 20 DECEMBRE 2010
Pour le Préfet
Le Directeur

Chantal ANTONY
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 301/SPS/10 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement 
de d’Angles

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement d’Angles est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 :  L'arrêté  préfectoral  6  octobre  1925,  portant  création  du  syndicat  intercommunal  d'électrification 
d’Angles et ses arrêtés modificatifs sont abrogés.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet des Sables d’Olonne, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du syndicat intercommunal d'électrification d’Angles, 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.

Les Sables d’Olonne, le 23 décembre 2010
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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.

Arrêté n° 302/SPS/10 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement 
de Beauvoir-sur-Mer

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de Beauvoir-sur-Mer est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral du 16 juillet 1929, portant création du syndicat intercommunal d'électrification de 
Beauvoir-sur-Mer et ses arrêtés modificatifs sont abrogés.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet des Sables d’Olonne, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du syndicat intercommunal d'électrification de Beauvoir-sur-Mer, 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.

Les Sables d’Olonne, le 23 décembre 2010
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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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Arrêté n° 303/SPS/10 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement 
de l’Ile de Noirmoutier

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de l’Ile de Noirmoutier est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral du 18 janvier 1934, portant création du syndicat intercommunal d'électrification de 
l’Ile de Noirmoutier et ses arrêtés modificatifs sont abrogés.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet des Sables d’Olonne, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du syndicat intercommunal d'électrification de l’Ile de Noirmoutier, 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.

Les Sables d’Olonne, le 23 décembre 2010
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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.

Arrêté n° 304/SPS/10 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement 
de La Mothe-Achard

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de La Mothe-Achard est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral du 21 mars 1929, portant création du syndicat intercommunal d'électrification de 
La Mothe-Achard et ses arrêtés modificatifs sont abrogés.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet des Sables d’Olonne, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du syndicat intercommunal d'électrification de La Mothe-Achard, 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.

Les Sables d’Olonne, le 23 décembre 2010
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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.

Arrêté n° 305/SPS/10 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement 
de Palluau

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
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ARRETE  :
ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de Palluau est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral du 8 novembre 1928, portant création du syndicat intercommunal d'électrification 
de Palluau et ses arrêtés modificatifs sont abrogés.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet des Sables d’Olonne, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le Président du syndicat intercommunal d'électrification de Palluau, 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.

Les Sables d’Olonne, le 23 décembre 2010
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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.

Arrêté n° 306/SPS/10 prononçant la dissolution du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est dissout.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 : L'arrêté préfectoral du 12 mars 1929, portant création du syndicat intercommunal d'électrification de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ses arrêtés modificatifs sont abrogés.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet des Sables d’Olonne, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,  le  Président  du  syndicat  intercommunal  d'électrification  de  Saint-Gilles-Croix-de-Vie,  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.

Les Sables d’Olonne, le 23 décembre 2010
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE
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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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

Arrêté  n°  10  SPF   89   prononçant  la  dissolution  du  Syndicat  Intercommunal  d'Énergie  et 
d'Équipement du HAUT BOCAGE VENDÉEN

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement du HAUT BOCAGE VENDÉEN est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  14  mars  1938 portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification du HAUT BOCAGE VENDÉEN est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le président du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement du HAUT BOCAGE VENDÉEN, 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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
Le Préfet,

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

Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne,
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 10 SPF 90  prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Énergie et d'Équipement 
de L’HERMENAULT 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de L’HERMENAULT est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  10  septembre  1928 portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de L’HERMENAULT est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le président du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de L’HERMENAULT, 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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Pour le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte absent
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Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 10 SPF 91  prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Énergie et d'Équipement 
de SAINT HILAIRE DE VOUST 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de SAINT HILAIRE DE VOUST est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  21  janvier  1931 portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de SAINT HILAIRE DE VOUST est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le président du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de SAINT HILAIRE DE VOUST, 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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
Le Préfet,

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

Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 10 SPF 92  prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Énergie et d'Équipement 
de CHAILLÉ LES MARAIS 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de CHAILLÉ LES MARAIS est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  20  août  1923 portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de CHAILLÉ LES MARAIS est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le président du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de CHAILLÉ LES MARAIS, 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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
  Le Préfet,

Pour le Préfet,
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Pour le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte absent
Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne

Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 10 SPF 93 prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Énergie et d'Équipement 
de FONTENAY-LE-COMTE 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de FONTENAY-LE-COMTE est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  10  septembre  1928 portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de FONTENAY-LE-COMTE est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le président du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de FONTENAY-LE-COMTE, 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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
Le Préfet,

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

Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 10 SPF 94  prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Énergie et d'Équipement 
de LA CAILLERE 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de LA CAILLERE est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  15  avril  1927  autorisant  la  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de LA CAILLERE est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,  le président  du syndicat  intercommunal  d'énergie  et  d'équipement  de LA CAILLERE,  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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
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Pour le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte absent
Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne

Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 10 SPF 95  prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Énergie et d'Équipement 
de MAILLEZAIS 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de MAILLEZAIS est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  17  septembre  1923  portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de MAILLEZAIS est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,  le  président  du  syndicat  intercommunal  d'énergie  et  d'équipement  de  MAILLEZAIS,  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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
Le Préfet,

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

Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 10 SPF 96  prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Énergie et d'Équipement 
de POUZAUGES 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de POUZAUGES est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 5 : l'arrêté préfectoral modifié du 6 août 1937 portant création du syndicat intercommunal d'électrification 
de POUZAUGES est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,  le  président  du syndicat  intercommunal  d'énergie  et  d'équipement  de POUZAUGES, 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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
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Pour le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte absent
Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne

Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 10 SPF 97  prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal d'Énergie et d'Équipement 
de SAINT HILAIRE DES LOGES 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de SAINT HILAIRE DES LOGES est dissous.
ARTICLE 2 :  Le syndicat  départemental  d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV) a la possibilité  de 
comptabiliser directement dans ses comptes les écritures de transfert  du patrimoine éclairage public entre les 
communes et le syndicat primaire ayant fait l'objet d'une délibération et non comptabilisées dans les comptes du 
syndicat primaire à la dissolution.
ARTICLE 3 : Le compte 515 du syndicat primaire, s'il  existe au jour de la dissolution, devra être transféré au 
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE 4 : Les communes membres du syndicat dissous sont membres de droit  du syndicat départemental 
d'énergie et d'équipement de la Vendée (SYDEV).
ARTICLE  5 :  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  8  novembre  1928 portant  création  du  syndicat  intercommunal 
d'électrification de SAINT HILAIRE DES LOGES est abrogé.
ARTICLE 6 :   Le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée, le président du syndicat intercommunal d'énergie et d'équipement de SAINT HILAIRE DES LOGES, 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. 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.

Fontenay-le-Comte, le 23 décembre 2010
Le Préfet,

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

Le Sous-Préfet des Sables d’Olonne
Béatrice LAGARDE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ n° 10-0078 du  21 décembre 2010 fixant la composition du comité d’hygiène et de sécurité de 
la direction départementale interministérielle de la Protection des Populations de la Vendée

ARRETE
Article 1  er   : Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité d’hygiène et de sécurité 
susvisé, les organisations syndicales suivantes :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Force Ouvrière 4 sièges 4 sièges
UNSA 1siège 1siège
SNISP 1 siège 1siège
Solidaires FP 1siège 1 siège

Article  2 :Les  syndicats  ci-dessus  énumérés  disposent  d’un  délai  maximal  de  quinze  jours  à  compter  de  la 
notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
Article 3 : le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental interministériel de la 
Protection des Populations sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de la Vendée et qui sera affiché au siège 
de la direction.

La Roche sur Yon,  le  21 décembre 2010
Le directeur départemental interministériel

de la Protection des Populations,
Didier BOISSELEAU

ARRETE N°APDSV-10-0180 portant attribution du mandat sanitaire quinquennal
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 
OLIVEROS OLARTE Juan Carlos, vétérinaire sanitaire, né le 11 août 1965 à BOGOTA (Colombie), pour exercer 
cette fonction dans le département de la Vendée (n° d’inscription : 20044).
Article 2 - Le Dr vétérinaire OLIVEROS OLARTE Juan Carlos s’engage à respecter les prescriptions techniques 
et financières relatives à l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées 
par  l’Etat,  celles  relatives  aux  opérations  de  police  sanitaire  ainsi  que  celles  concernant  des  opérations  de 
surveillance  ou  d’examens  sanitaires  prescrites  par  le  ministère  chargé  de  l’agriculture,  dès  lors  que  ces 
prescriptions sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 -  Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de cinq années tacitement reconduites si le 
vétérinaire a satisfait à ses obligations.
Article 4 – Le présent mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau de l’ordre des 
vétérinaires.
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 - Dès lors qu’elles sont fixées par voies réglementaires,  le Dr vétérinaire OLIVEROS OLARTE Juan 
Carlos  percevra  les  rémunérations  et  indemnités  relatives  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention  et  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 21 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

ARRETE PREFECTORAL n° 10-DDTM-864 établissant la carte des zones très argileuses de marais 
dans la zone vulnérable de la Vendée.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er  - Définition :
Les sols très argileux de marais du département de la Vendée sont délimités conformément aux cartes intitulées 
« zone argileuse du marais breton » et « zone argileuse du marais poitevin » annexées au présent arrêté. Ces 
cartes complètent l'annexe 8 de l'arrêté préfectoral susvisé relative à la gestion des intercultures en période de 
lessivage.
Article 2 - Application :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, les inspecteurs des 
installations classées pour la protection de l’environnement, les agents mentionnés à l’article 216-3 du code de 
l’environnement, mesdames et messieurs les maires concernés, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et 
transmis pour affichage à toutes les communes concernées.

La Roche-sur-Yon, le 20 décembre 2010
Pour Le Préfet,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU

Arrêté Préfectoral  n° 10-DDTM-1005 autorisant le rejet d’eaux pluviales de la ZAC des Arpents à 
Talmont Saint Hilaire

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er     :Objet   Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, la commune de Talmont Saint Hilaire, 
dénommée plus loin le titulaire, est autorisée à procéder à la création de trois rejets d’eaux pluviales au milieu 
naturel pour la réalisation de la Zone d'Aménagement Concertée des Arpents. Les aménagements doivent être 
conformes au dossier joint à la demande d’autorisation et de ses compléments sous réserve de l’application des 
prescriptions  suivantes.  Les  travaux  autorisés  relèvent  des  rubriques  suivantes  de  la  nomenclature  de 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement :

RUBRIQUES 
CONCERNEES NATURE DELA RUBRIQUE CARACTERISTIQUES 

DU PROJET

REGIME 
APPLICABLE
AU PROJET

2.1.5.0

Rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant 
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant :
1°Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 
2°Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration

24.8 ha Autorisation

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non :
1°. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : 
Autorisation
2°.  Dont  la  superficie  est  supérieure  à  0,1  ha  mais 
inférieure à 3 ha : Déclaration

Surfaces  cumulée  des 
bassins de
rétention 1.67 ha

Déclaration
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3.2.4.0

1°  Vidanges  de  plans  d'eau  issus  de  barrages  de 
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le 
volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3
(A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est 
supérieure  à  0,1  ha,  hors  opération  de  chômage  des 
voies  navigables,  hors  piscicultures  mentionnées  à 
l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article 
L. 431-7.

Surfaces  cumulée  des 
bassins de
rétention 1.67 ha

Déclaration

Toutefois, toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible 
d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. S’il juge que 
les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une 
nouvelle demande d’autorisation.
Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
2-1 Assainissement des eaux pluviales 
Caractéristiques générales des bassins d'orage.
Le dimensionnement des ouvrages de rétention respecte un débit de fuite de 5 L/s/ha.
Ils sont totalement enherbés et dotés de pentes douces favorisant le développement de plantes hygrophiles
Les entrées et sorties sont éloignées au maximum des possibilités.
Les bassins situés immédiatement en amont d'un rejet sont dotés :
- D'un volume mort en eau améliorant la qualité des rejets
- D'un dispositif siphoïde.
- D'une vanne de fermeture en cas de pollution accidentelle.
- D'une surverse permettant l'évacuation d'une crue centennale 
Caractéristiques particulières

Rejet 
Ouest

Rejet Centre Rejet Est

Bassin 1 Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3 Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3

Période de protection 10 ans 50 ans 50 ans 50 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Volume utile (m3) 2250 2300 825 700 600 600 1350

Surface en eau maxi (m2) 5500 1920 550 600 900 1600 3200

Debit de fuite (L/s ) 38 43 / / / / 43

Volume  d'eau  constant 
(m3)

800 600 / / / / 350

2-2 Protection de la mare de la Malbrande, corridor écologique et mare de substitution.
La mare de la Malbrande bénéficie d'une surveillance accrue et d'une protection particulière visant les espèces 
protégées qu'elle  contient.  Un programme d'aménagement paysager avec plan est  déposé auprès du service 
police de l'eau avant le démarrage des travaux afin de préciser les mesures de protection apportées à la mare de 
la Malbrande et celles apportées à la mare de substitution. Pour la mare de la Malbrande, un bassin de décantation 
et de filtration d'au moins 10 m2 est situé à l'aval du réseau d'eaux pluviales alimentant cette mare. Ce bassin de 
dépollution est doté d'un dispositif siphoïde en sortie. Dès le démarrage des travaux, une mare de substitution d'au 
moins 275 m2 est créée ou intégrée à l'aval du dernier bassin d'orage de la zone Est. L'alimentation en eau de 
cette mare fait l'objet d'un traitement qualitatif préalable. Cette mare est réalisée conformément aux prescriptions 
techniques fixées dans le dossier d'incidence déposé. Un corridor écologique est mis en place entre la RD 949 et 
les voies internes de la ZAC. Ce corridor écologique est constitué de deux haies parallèles distantes de 15 à 30 m 
entre lesquelles se trouvent soit une bande enherbée soit les bassins de décantation. Afin de protéger le triton 
palmé, les travaux énumérés ci-dessus sont réalisés en dehors de la période du 1er février au 31 juillet , période 
de reproduction du triton palmé. 
2-3 Implantation des aménagements et terrassement.
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par 
les circulations de chantier. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à 
l’origine de contamination du milieu.  Les conditions de réalisation de l’aménagement  ou de l’ouvrage  doivent 
permettre de limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques.
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Les  risques  de  pollution  en  période  de  chantier  sont  limités  par  les  précautions  suivantes  imposées  aux 
entreprises. La liste des mesures figurant ci-après doit en faire partie :
- Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ;
- Aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de travaux ;
- Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ;
- Prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en œuvre des matériaux bitumineux ;
-  Des écrans ou filtres (bottes de paille,  géotextiles,  etc.)  mis en place à l'interface chantier-milieu récepteur, 
capables de retenir des pollutions liées aux terrassements ;
- Des instructions données aux entreprises afin d'éviter tout déversement de produits dangereux ;
- En fin de chantier, remise en état des aires de maintenance.
Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien et à la surveillance des ouvrages 
L’entretien du système de collecte et des ouvrages hydrauliques de régulation des eaux pluviales est assuré sous 
la responsabilité du titulaire .  L’entretien des parties enherbées est fait de façon raisonnée (pas de traitement 
phytosanitaire, fauches tardives )  sans détériorer les espèces hygrophiles susceptibles de présenter un intérêt 
floristique.
Article 4 – Autosurveillance du chantier par le titulaire     :   
Un mois à l’avance, le titulaire prévient le service chargé de la police de l’eau de la date prévue du début du 
chantier et lui communique le plan et le calendrier de chantier. Le titulaire, tient un registre précisant les principales 
phases  du  chantier,  les  incidents  survenus,  les  mesures  prises  et  toutes  informations  relatives  à  des  faits 
susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la justification de la bonne exécution des prescriptions du 
présent arrêté. Le titulaire valide et adresse chaque fin de trimestre au service chargé de la police de l'eau une 
copie de ce registre valant compte rendu et précise les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur les milieux 
aquatiques  et  sur  l'écoulement  des  eaux.  En  cas  d’incident  ou  d'accident  liés  aux  travaux  et  susceptible  de 
provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  une  atteinte  à  la  sécurité  civile,  l’entreprise  et  le  titulaire  doivent 
immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter les conséquences dommageables 
et d’éviter qu’il ne se reproduise. Ils informent dans les meilleurs délais le maire et le service chargé de la police de 
l’eau de ces faits et des mesures prises pour y faire face (article R. 214-46 du code de l'environnement). En fin de 
chantier, le titulaire adresse au service chargé de la police de l’eau une synthèse de ces relevés, des observations 
et du déroulement des opérations, dans un délai maximal d’un mois.
Article 5 – Mesures de précaution et de signalement     :
Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l’occasion  de  travaux  quelconques  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 
NANTES cedex 1 – tél 02 40 14 23 30.
Article 6 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau     :   
Le service chargé de la police de l'eau,  c’est-à-dire l'unité police de l'eau de la direction départementale des 
Territoires et de la Mer de la Vendée, contrôle le dispositif d’autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est 
destinataire. Il a accès au registre mentionné à l’article 5. Le titulaire doit permettre aux agents chargés du contrôle 
de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes 
prescriptions. 
Article 7 – Durée et révocation de l’autorisation     :  
La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, 
révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit,  l'administration décidait,  dans un but 
d'intérêt  général,  de modifier,  d'une manière  temporaire  ou définitive,  l'usage des avantages concédés par le 
présent  arrêté,  le  titulaire  ne pourrait  se  prévaloir  d'aucune  indemnité.  L'autorisation  peut  être  révoquée à la 
demande du directeur départemental  des Territoires et de la Mer, chargé de la police de l'eau et des milieux 
aquatiques,  si  des inconvénients  graves  apparaissent,  ainsi  qu’en cas de non exécution des prescriptions du 
présent arrêté (articles R. 214-17, 18 et 26 du code de l'environnement).Si le bénéfice de l'autorisation est transmis 
à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois 
conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
Article 8 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire 
l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux 
auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception 
de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, cette décision 
peut être contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
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avoir été causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, 
de tous les dommages causés aux propriétés du fait  de ces travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la 
présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les 
dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 9 - Publications : 
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques 
auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Talmont Saint Hilaire. 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la 
direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau. Le présent 
arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et à la 
direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée pendant une durée de deux mois à compter de 
la publication de l'arrêté d'autorisation. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par 
les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département. 
Article 10 – Exécution :  Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des 
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera 
remis au titulaire et au maire de Talmont Saint Hilaire et en outre transmis pour information au président de la 
commission locale de l'eau du SAGE du bassin de l'Auzance et de la Vertonne et au sous-préfet des Sables 
d'Olonne

La Roche-sur-Yon, le 20 DEC .2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRÊTÉ N°10 DDTM/SG-1006 fixant  la  composition  du Comité  Hygiène et  Sécurité  (CHS)  de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

Le Directeur Départementale 
des Territoires et de la Mer de la Vendée

ARRÊTE
Article 1  er   : Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité d’hygiène et de sécurité 
susvisé, les organisations syndicales suivantes :

TITULAIRES SUPPLEANTS
CGT 3 sièges 3 sièges
CFDT 2 sièges 2 sièges
FO 2 sièges 2 sièges
UNSA 2 sièges 2 sièges

Article  2 :  Les syndicats  ci-dessus énumérés disposent  d’un délai  maximal  de quinze jours à  compter  de la 
notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

La Roche sur Yon, le 20 décembre 2010
Pour le Directeur Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

Directeur adjoint,
Alain JACOBSOONE

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