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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 11 CAB/18 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article  1er :  Madame  Béatrice  LAGARDE,  Sous-Préfet  des  Sables  d’Olonne,  est  désignée  pour  assurer  la 
suppléance du Préfet de la Vendée, les 7 et 8 février 2011.
Article  2     : Le Secrétaire  Général  de la Préfecture de la Vendée et le  Sous-Préfet  des Sables d’Olonne 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 24 janvier 2011
Le Préfet,

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

ARRÊTÉ n°11-DRCTAJ/1-52 Autorisant la pénétration dans les propriétés privées pour la localisation 
et la cartographie de bâtiments sur le secteur « Les Sablons » à l'Aiguillon sur Mer 

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

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

Article 1er     : Afin de réaliser le plan d'occupation des parcelles, les géomètres et techniciens de la société FIT 
Conseil sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non 
closes, (sauf à l'intérieur des maisons d'habitation) du secteur « Les Sablons » de la commune de l'Aiguillon sur 
Mer, dont l'indication est faite sur le plan ci-annexé, en vue d'effectuer un relevé exhaustif du type de bâti existant 
sur la parcelle. Les géomètres et techniciens procéderont à l'identification, la localisation à l'aide d'un GPS et la 
prise de vue photographique de l'ensemble du bâti existant ou des installations existantes. La présente autorisation 
est accordée pour une durée cinq ans.
Article 2     : Chacun des techniciens géomètres ou agents d'études sera en possession d'une copie du présent 
arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
Article 3 : Le présent arrêté sera affiché sur le territoire communal à la diligence du maire de L' Aiguillon sur Mer, 
dès réception et, en tout état de cause, 10 jours au moins avant l'exécution des opérations sur le terrain. Un 
certificat  constatant  l'accomplissement  de  cette  formalité  sera  adressé  à  la  Direction  Départementale  des 
Territoires et de la Mer de la Vendée. Les techniciens, géomètres ou agents d'études ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent  arrêté,  par la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de la Vendée, au propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété, ce délai de 
cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à l'exécution.
A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu'à partir de la notification 
au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents 
ou délégués peuvent entrer avec l'assistance du Juge d'Instance.
Article 4 : Le maire de l'Aiguillon sur Mer, les gendarmes, les propriétaires et les habitants de la commune, sont 
invités à prêter aide et assistance aux agents effectuant les relevés.
Article 5 :  Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires par le personnel 
chargé des études seront à défaut d'entente amiable, fixées par le Tribunal Administratif de Nantes.
Article 6 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Maire de la commune 
de l'Aiguillon sur Mer, le le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le commandant du Groupement 
départemental  de Gendarmerie  de la Vendée, sont  chargés chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du 
présent arrêté publié aux Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Vendée et pourra faire l'objet d'un 
recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

La Roche Sur Yon, le 21 janvier 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Le plan annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée – DRCTAJ- bureau du Tourisme et 
des procédures environnementales et foncières.
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE  PREFECTORAL  N°  11-DRLP3/9  -  modificatif  n°  1  portant  création  du  jury  pour 
l’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   - L’article 2 de l’arrêté n° 11-DRLP3/9 est modifié comme suit :
- Madame Marie-Dominique MOINE-HERBRETEAU, ou sa suppléante Mme Corine CONTER ou un inspecteur du 
permis  de  conduire  et  de  la  sécurité  routière  au lieu  de  Madame Marie-Dominique MOINE-HERBRETEAU 
(Inspectrice d’Auto-école) ou sa suppléante Mme Corine CONTER.
Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le commandant du groupement de Gendarmerie 
de la Vendée, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté modificatif 1 - n° 11-DRLP3/9 qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 26 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE  N°  11  –  DRCTAJ/2  -  11  MODIFIANT  LA  COMPOSITION  NOMINATIVE  DE  LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME - CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE -

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article  1  er   :   L’article  3  de  l’arrêté  n°  09-DRCTJAJE/2-36  du  16  janvier  2009,  relatif  à  la  nomination  des 
représentants de l’administration, est modifié ainsi qu’il suit :

Titulaires Suppléants

Monsieur Marcel GAUDUCHEAU
Vice-Président du Conseil Général

Madame Jacqueline ROY
Conseillère Générale

Monsieur Pierre BERTHOME
Conseiller Général

Monsieur Gérard FAUGERON
Vice-Président du Conseil Général

Monsieur André RICOLLEAU
Conseiller Général 

Monsieur Yves AUVINET
Conseiller Général

Le reste sans changement.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Président du Conseil Général de la Vendée 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres et publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

La Roche Sur Yon, le 20 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,
François PESNEAU
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté 2011 – DDCS n° 5 portant agrément d’intermédiation locative et de gestion locative sociale à 
l’association Pact Vendée

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1er : L’association PACT VENDEE reçoit l’agrément d’intermédiation locative et de gestion locative sociale 
prévu à l’article L365-4 du Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé pour les activités suivantes :
a) La location : 
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer 
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-
8-1 ; 
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-
location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-
20 ; 
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale ; 
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de 
l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; 
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; 
b) la gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l’article L.442-9 ;
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 : Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme seront adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4 :  L’agrément concernant l’activité de mandataire est délivré sous réserve de la production de la carte 
professionnelle d’agent immobilier prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
Article 5 : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
à la demande du bénéficiaire,
sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 6 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et  la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 20 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

Le secrétaire général
François Pesneau
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté n° 11-DDTM / 088 portant consultation des personnes dont les propriétés sont susceptibles 
d’être incluses dans le périmètre de l’association syndicale autorisée des marais du Petit Poitou dont le 
siège est à Chaillé-les-Marais

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

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

ARTICLE 1er : est organisée, la consultation des propriétaires dont les immeubles sont susceptibles d’être inclus 
dans le périmètre de l’A.S.A. des Marais du Petit Poitou  .
ARTICLE  2 :  Un  exemplaire  de  ce  dossier,  contenant  le  projet  de  statuts,  le  plan  périmétral,  la  liste  des 
propriétaires, sera déposé à la mairie de Puyravault, à la Maison Commune de Chaillé les Marais siège de l’A.S.A. 
des Marais du Petit Poitou et à la Préfecture de la Vendée (Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM), aux heures habituelles d'ouverture des bureaux au public, pendant trois semaines à dater de l’envoi aux 
propriétaires.
ARTICLE 3 : les propriétaires de terres incluses dans le projet d’intégration projetés sont informés :
- qu’à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans 
le délai de 21 jours à compter de la réception du courrier organisant la consultation, le propriétaire est réputé 
favorable à l’intégration dans l’A.S.A. des Marais du Petit Poitou
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte principale de la mairie de Puyravault, de Chaillé les Marais 
ainsi qu’à la Maison Commune de Chaillé-les-Marais route n° 137- 85 .
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM),  Monsieur le Maire de 
Puyravault, de Chaillé-les-Marais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie leur sera adressée et sera notifiée à Mesdames et Messieurs les propriétaires. 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon le 19 janvier 2011 
Le Préfet, Pour le Préfet et par délégation

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 089
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Déplacement Réseau HTA contournement Sud RD23-RD11 sur le territoire de 
la commune de Les Herbiers est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article  4 :  Considérant  l'existence  d'un  réseau  France  Télécom  sur  la  zone  concernée  et  la  nécessité  d'apporter  des 
modifications à ce réseau,  conformément  à l'avis de France Télécom du 24/12/2010, il  appartient  au maître d'ouvrage  de 
coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Les Herbiers
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Herbiers
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Pouzauges
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, et ne préjuge 
pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
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Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Les Herbiers
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 26 janvier 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

DECISION N°11-DDTM/SG-090 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES  ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE FINANCIERE POUR 
L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET DE 
L'ETAT,  IMPUTEES  SUR  LE  BOP  181  « Prévention  des  risques »  PLAN  LOIRE  GRANDEUR 
NATURE

Le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer de la Vendée,

DECIDE
Article 1  er    : Subdélégation de signature est donnée à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, et M. Jacques 
LEBREVELEC,  Directeur  adjoint  délégué  à  la  mer  et  au  littoral,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  leurs 
attributions et compétences, toutes les pièces relatives à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à MM. les chefs de service, gestionnaires :
- M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau, Risques et Nature,
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau, Risques et Nature,
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions :
- les engagements juridiques,
- les pièces de liquidation des recettes de toute nature.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée au chef d'unité:
M. Gérard COBIGO, SERN/RGC
à l'effet de signer dans le cadre de ses compétences et attributions: les engagements juridiques
Article 4 :  Subdélégation de signature est donnée à M Patrice GENDRONNEAU, chef  comptable, à l'effet de 
signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
- les affectations et les engagements comptables soumis au visa du Contrôleur Financier Régional,
- les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses et des recettes.
Subdélégation de signature est donnée à M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique-budgets, en 
cas d'empêchement ou d'absence de M. Patrice GENDRONNEAU chef comptable.
Article  5 :  Les signatures des subdélégataires visés aux articles 1er,  2,  3 et 4 seront  accréditées auprès du 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée.
Article 6 : La présente décision annule et remplace la décision n°11-DDTM/SG-030 en date du 11 janvier 2011.
Article 7 :  Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 27 janvier 2011
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Claude MAILLEAU
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE ARS-PDL/DT/SSPE/2010/785/85 Autorisant l’utilisation exceptionnelle de l’eau de la retenue 
de La Bultière pour la production d’eau destinée à la consommation humaine

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’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des Vals de Sèvre est autorisé, à 
titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2013, à prélever l’eau de la retenue de la Bultière, dont la qualité ne 
respecte pas en permanence les limites fixées à l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 concernant le paramètre 
« nitrates », pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Article 2 : En période à risque de dépassement de la limite de qualité pour le paramètre nitrates, le SIAEP des 
Vals  de  Sèvre  procède  à  un  suivi  analytique  journalier  des  concentrations  en  nitrates.  Les  résultats  de  ces 
contrôles sont transmis à l’Agence Régionale de Santé, délégation territoriale de la Vendée. Un suivi renforcé des 
paramètres caractéristiques d’une eutrophisation de la retenue et des proliférations de cyanobactéries est mis en 
place. A ce titre, le contrôle sanitaire de l’eau brute est adapté afin de disposer au minimum d’un suivi mensuel des 
paramètres  azote,  phosphore  total,  carbone  organique  total  (COT),  pH  et  oxygène  dissous.  Quant  aux 
cyanobactéries et leurs toxines, cette surveillance est effective pendant les périodes à risque et réalisée au moins 
de façon bi-mensuelle. Enfin, l’impact de l’envasement de la retenue de la Bultière sur la qualité de son eau est à 
estimer.
Article 3 : La filière de traitement des eaux brutes doit permettre de respecter en permanence la référence de 
qualité réglementaire pour le paramètre COT fixée pour l’eau distribuée à 2 mg/L. A cet effet, il convient d’agir sur 
la qualité de l’eau brute et d’optimiser la filière de traitement. Le contrôle sanitaire de l’eau traitée est renforcé afin 
de disposer au minimum d’un suivi mensuel des trihalométhanes (THM) aux points de mise en distribution et aux 
points d’usage normalement utilisés pour la consommation humaine.
Article 4 : Cette autorisation d’utilisation exceptionnelle de l’eau est assortie de l’obligation de suivi et de mise en 
œuvre par le  SIAEP des Vals  de Sèvre  du plan de gestion de la  ressource en eau,  comportant  les actions 
nécessaires à la reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle de l’ensemble du bassin versant d’alimentation, en 
vue de respecter les exigences de qualité. Parmi ces actions, une vigilance particulière est apportée notamment à 
l’automne quant à la maîtrise de la fertilisation azotée de par la mesure des reliquats d’azote.
Article 5 : L’évaluation des actions du plan de gestion est placée sous la responsabilité du SIAEP des Vals de 
Sèvre  qui  préparera  les  bilans  annuels  du  plan  de  gestion,  comportant  la  mise  à  jour  des  indicateurs  des 
différentes mesures s’appliquant sur le bassin d’alimentation, en vue de restitutions aux comités de pilotage et de 
suivi. A cet effet, le SIAEP des Vals de Sèvre devra également faire réaliser une évaluation du plan de gestion par 
un opérateur externe à mi-parcours et en fin de programme.
Article 6 : L’évaluation de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures du plan sera organisée dans le cadre 
des comités suivants : 
 le comité de pilotage départemental, présidé et animé par le Préfet, se réunissant au minimum une fois par an et 
ayant pour objectifs : 
la validation des objectifs du plan de gestion et des moyens identifiés pour les atteindre,
l’évaluation du plan de gestion au vu des bilans préparés par le SIAEP des Vals de Sèvre,
le renforcement voire la réorientation si nécessaire de certaines mesures, et des objectifs associés.
 le comité de suivi technique présidé et animé par le SIAEP des Vals de Sèvre, se réunissant au minimum deux 
fois par an et ayant pour objectifs de : 
suivre l’avancement technique et financier des mesures,
vérifier la pertinence et l’efficacité des actions menées,
proposer au comité de pilotage de réajuster si besoin certaines mesures du plan de gestion,
maintenir et développer le dialogue entre les différents acteurs pour leur implication.
Le comité de suivi technique est composé des services et organismes suivants : Services de l’Etat concernés 
(ARS-DT85, DDTM, DDPP, DREAL), Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conseil Général de la Vendée, SIAEP des 
Vals de Sèvre et Vendée Eau, Chambre d’agriculture de la Vendée, CLE du SAGE Sèvre Nantaise et Institution 
interdépartementale du bassin de la Sèvre Nantaise, Communautés de communes du Pays des Herbiers et du 
canton de Saint-Fulgent, Syndicat mixte du bassin des Maines vendéennes. 
Le comité de pilotage est  composé des mêmes membres,  plus l’association de défense des consommateurs 
« Consommation,  Logement  et  Cadre  de  Vie »  et  l’association  de  protection  de  l’environnement  « Sèvre 
Environnement ».
Article 7 : En cas de risque de non atteinte de l’objectif de reconquête de la qualité de l’eau au 1er janvier 2014, le 
plan de gestion devra être révisé et déposé, pour examen, auprès de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES).
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Article 8 :  Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie dans les communes de Bazoges en Paillers, 
Beaurepaire,  La Boissière  de Montaigu,  Chambretaud,  Chavagnes en Paillers,  La Gaubretière,  Les Herbiers, 
Mesnard  la  Barotière,  Mouchamps,  Saint  Fulgent  et  Vendrennes,  et  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs de la Préfecture de Vendée.
Article 9 : Le présent acte peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Nantes par un recours contentieux 
dans les deux mois à partir de la notification de décision pour le bénéficiaire et à partir de la date de l’affichage. Il 
peut  également  faire  l’objet  auprès  du  préfet  d’un  recours  gracieux,  celui-ci  prolonge  le  délai  de  recours 
contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois vaut rejet implicite.
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le président du SIAEP des Vals de Sèvre, le 
président  de  Vendée Eau,  les  maires  des  communes de  Bazoges en Paillers,  Beaurepaire,  La  Boissière  de 
Montaigu, Chambretaud, Chavagnes en Paillers, La Gaubretière, Les Herbiers, Mesnard la Barotière, Mouchamps, 
Saint  Fulgent  et  Vendrennes,  la  directrice  générale  de l’agence régionale  de santé  des  Pays  de la  Loire,  le 
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection de la population 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 5 janvier 2011
LE PREFET, Pour le Préfet

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

Arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-2 portant report de la date de clôture de l’appel à candidature 
pour les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
PAYS DE LA LOIRE

RECRUTE
Article 1  er     :   La date du 15 février 2011 de clôture de l’appel à candidature, mentionnée aux articles 1 et 4 de 
l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-1 susvisé, est supprimée et remplacée par la date du 25 février 2011, 16h00.
Article 2     :   La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Nantes, le 24 janvier 2011
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé

Pays de la Loire
Marie-sophie DESAULLE

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