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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

Arrêté n° 11-DRCTAJ/3 – 72 autorisant la création du collège Stéphane Piobetta à AUBIGNY
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   - Il est créé un établissement public local d’enseignement dénommé « collège Stéphane Piobetta» à 
AUBIGNY. Cet établissement ouvrira à la rentrée de septembre 2011.
Article 2 - Cet établissement sera administré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par 
l’article R.421-14 du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008.
Article 3 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Président du Conseil  Général de la 
Vendée et  M.  l’Inspecteur  d’Académie,  Directeur  des Services  Départementaux de l’Education Nationale  sont 
chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture.

La Roche-sur-Yon, le 3 février 2011
Le préfet, Pour le préfet,

Le secrétaire général de la préfecture
François PESNEAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN- déclarant d'intérêt général et autorisant les travaux inscrits 
dans le  contrat  de restauration et  d'entretien des  zones humides  concernant  le  Syndicat  Mixte  du 
Marais Poitevin, Bassin du Lay 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1er – Objet : Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, sont déclarés d'intérêt général 
conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement les travaux de restauration et d'entretien coordonnés 
par le syndicat mixte du marais Poitevin-bassin du Lay, dénommé plus loin le titulaire ; les maitres d'ouvrage étant 
responsables par ailleurs du bon déroulement des travaux sur leurs territoires. A ce même titre, en application de 
l'article L.  214-3,  les travaux de restauration inscrits  dans le contrat  de restauration et  d'entretien ,  renommé 
Contrat Territorial au 1er janvier 2011, et précisés dans la demande visée en référence sont autorisés : ils doivent 
être conformes au dossier joint à la demande sous réserve de l'application des prescriptions du présent arrêté.
Article 2 – Déclaration d'intérêt général : Les 27 communes concernées par ces travaux du titulaire déclarés 
d'intérêt général sont les suivantes : L'Aiguillon sur Mer, Angles, Le Bernard, La Bretonnière-La Claye, Le Champ 
Saint Père, Chasnais, La Couture, Curzon, La Faute sur Mer, Le Givre, Grues, La Jonchère, Lairoux, Longeville 
sur Mer, Luçon, Les Magnils Reigniers, Mareuil sur Lay-Dissais, Moutiers les Mauxfaits, Péault, Rosnay, Saint 
Benoist sur Mer, Saint Cyr en Talmondais, Saint Denis du Payré, Saint Michel en l'Herm, Saint Vincent sur Graon, 
La Tranche sur Mer, Triaize,
Les milieux aquatiques concernés sont des tronçons des cours d'eau suivants : Le Lay, l'Yon, le Graon , le Chenal 
Vieux et le Troussepoil ainsi que des canaux et fossés de marais sur le périmètre considéré.
Les travaux déclarés d'intérêt général visent :
la protection et la restauration des berges des cours d'eau par la mise en place de clôtures et d'abreuvoirs, par la 
gestion de la ripisylve et des embâcles, ainsi que par des travaux de stabilisation de berges avec des secteurs 
expérimentaux d'adoucissement des profils,
la restauration de la continuité hydraulique des canaux et fossés du marais par des opérations de curage, et par la 
restauration de petits  ouvrages  (  vannes,  batardeaux et  passages busés)  permettant  le  transit  de l'eau dans 
chaque unité hydraulique,
la préservation des zones humides riveraines des cours d'eau par l'aménagement de baisses et la restauration de 
bras morts,
la restauration de la continuité écologique des cours d'eau et canaux de marais par le démantèlement de petits 
ouvrages, la mise en place de petits seuils en aval des ouvrages hydrauliques, la mise en place de passes à 
poissons  permettant  la  circulation  des  espèces,  et  par  les  études  de  faisabilité  pour  la  création  de  bras  de 
contournement,
la lutte contre les espèces végétales envahissantes,
des actions du Parc inter-régional du Marais Poitevin,
des actions du Conservatoire du littoral,
Article 3 – Obligations des propriétaires et exploitants riverains (DIG) : Les propriétaires ou leurs ayants droit 
et les exploitants riverains sont tenus, pendant la durée des travaux, de laisser passer sur leurs terrains, en plus 
des agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation des travaux,y compris le dépôt des sédiments de curage, dans la limite d'une bande 
d'une largeur de six mètres mesurée à partir de la berge. Les terrains bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et 
les jardins attenant aux habitations sont exempts de cette servitude temporaire en ce qui concerne les engins.
Au delà de la période de travaux, les propriétaires ou leurs ayants droit et les exploitants riverains doivent laisser le 
passage aux représentants du titulaire chargés d'apprécier l'état général et les travaux d'entretien à mener. 
Article 4– Autorisation de travaux et activités
Le titulaire est autorisé à réaliser les travaux suivants, dans les conditions du dossier déposé et sous réserve des 
prescriptions figurant ci-dessous.
Les  travaux  et  ouvrages  autorisés  relèvent  des  rubriques  suivantes  de  la  nomenclature  de  l'article  
R. 214-1 du code de l'environnement :

Travaux Détail des rubriques Estimation  des  :mètres 
linéaires concernés Instruction

Travaux  de 
stabilisation  de 

3.2.2.0 :  Installations,  remblais  dans  le  lit 
majeur  d'un  cours  d'eau ;  la  surface 

Le Lay sur 34 km, 
l'Yon sur 7 km, 

AUTORISATION
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berges de cours 
d'eau

soustraite étant supérieure à 10 000 m²
3.1.4.0 :  Consolidation  ou  protection  des 
berges  par  des  techniques  autres  que 
végétales sur une longueur supérieure à 200 
m

le Graon sur 10 km 
et le Troussepoil sur 20 km
avec pose de 75 abreuvoirs, 7 
km  de  clôtures,  120  km 
d'entretien  de  la  ripisylve, 
stabilisation  sur  5  km  et 
adoucissement  expérimental 
sur 7 km
aménagement de 4 baisses et 
restauration de bras morts sur 
400 m

Travaux  de 
franchissement 
piscicole
Travaux  de 
restauration  du 
lit

3.1.1.0 :  Obstacle à l'écoulement des crues 
ou  à  la  continuité  écologique  et  entrainant 
une différence de niveaux comprise entre 20 
et 50 cm entre l'amont et l'aval de l'ouvrage
3.1.2.0/  Travaux  ou  activités  conduisant  à 
modifier le  profil  en long ou en travers sur 
une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m

9 démantèlements d'ouvrages, 
restauration de 8 buses, de 57 
ouvrages  hydrauliques  dans 
les  marais,  aménagements 
d'ouvrages  sur  Graon, 
Troussepoil et l'Yon

mise en place d'une banquette 
de  150  m  au  niveau  des 
berges de Mareuil sur Lay

DECLARATION

Travaux  de 
curage
Travaux 
d'aménagement 
de gués

3.1.5.0 :  Destruction  de frayères,  de  zones 
de croissance ou de zones d'alimentation de 
la  faune  piscicole,  des  crustacés  et  des 
batraciens sur plus de 200 m²
3.2.1.0 :  Entretien  de  cours  d'eau  ou  de 
canaux ;  le  volume  des  sédiments  extraits 
étant supérieur à 2000m 3

Canaux primaires : 128 km
Canaux  primaires  d'intérêt 
collectif : 58 km
Canaux secondaires : 165 km
Canaux  secondaires  d'intérêt 
collectif : 108 km
Canaux  tertiaires  d'intérêt 
collectif : 222 km
Canaux  primaires  maritimes : 
50 km

AUTORISATION

Un dossier  technique  précisant  l'emplacement,  le  linéaire  et  le  mode  opératoire  projeté  pour  les  travaux  de 
stabilisation de berges et le curage est communiqué au service chargé de la police de l'eau au minimum un mois 
avant la réalisation de ces aménagements. Un bilan annuel des travaux réalisés par le Parc Inter-régional du 
marais poitevin et par le Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres sera adressé au service de 
police des eaux de la Vendée.
Article  5  – Mesures  réductrices  d'impact : Les  travaux  sont  conduits  sous  la  responsabilité  des  maitres 
d'ouvrages de manière à éviter l’entraînement de matières en suspension et de substances polluantes vers les 
milieux naturels, et en priorité hors période pluvieuse et dans la plus grande concertation avec les riverains.
Les dispositions suivantes sont notamment mises en œuvre :
- les aires de stockage des matériaux sources de particules fines ou d’éventuels produits toxiques sont installées à 
distance des axes de drainage des eaux de chantier et équipées de dispositif de traitement,
- l’entretien des engins est réalisé hors du site,
- le stockage éventuel de carburant est réalisé dans une cuve double enveloppe ou sur une aire étanche équipée 
d'une rétention,
- la continuité des chemins hydrauliques est assurée pendant les travaux.
précautions pendant le curage des fossés en marais : curage vieux fond-vieux bords, la méthode de curage (en 
eau ou à sec) sera choisie selon la fragilité des milieux et les niveaux d'eau,
respect du cahier des charges du curage présenté dans le dossier,
période de travaux de curage de fin juillet à mi-février,
périodes de travaux en rivière : entre le 30 juin et le 31 octobre, 
dépôt des sédiments issus du curage : minimum 2 mètres en retrait des berges, hauteur inférieure à 20 cm après 
ressuyage et largeur de 8 à 15 m,
re-profilage des fossés en cuvette de façon à conserver les connexions hydrauliques, interrompre les bourrelets de 
produit de curage au niveau des baisses, des connexions entre les fossés et aux environs des zones humides,
isolement hydraulique des sections de curage par des batardeaux espacés au maximum de 400 ml.
Des  moyens de protection  sont  mis  en  œuvre  par  le  titulaire  de  façon  à  réduire  la  dégradation  des  milieux 
aquatiques due aux circulations de chantier qui sont minimisées. 
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Article 6 – Conformité au dossier et modification : Les travaux et ouvrages objet du présent arrêté sont situés, 
installés et exploités conformément aux plans et contenus du dossier de demande d'autorisation, sous réserve 
qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté qui s'impose.
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un 
changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet conformément au code de 
l'environnement. S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le préfet pourra 
inviter le titulaire à déposer une nouvelle déclaration ou une demande d'autorisation.
Article 7 – Surveillance des travaux et du milieu naturel, intervention en cas d'incident : Le titulaire ou maitre 
d'ouvrage mène une surveillance du déroulement des travaux et de l'évolution du cours d'eau. A la fin de chaque 
phase de travaux, chaque maitre d'ouvrage établit et adresse au préfet un compte-rendu de chantier dans lequel il 
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ainsi que les 
effets sur l'environnement qu'il a identifiés. Le titulaire ou maitre d'ouvrage réunit un comité de suivi associant les 
différents acteurs concernés et en informe le service chargé de la police de l’eau. Le titulaire ou maitre d'ouvrage 
associe ce comité à la programmation des travaux,  à la prise en compte des espèces protégées,  des zones 
naturelles de grand intérêt et du maintien de la continuité écologique, ainsi qu'à la définition des modalités de 
chantier et à la surveillance des impacts des travaux sur les milieux aquatiques. En cas d'incident susceptible de 
provoquer une pollution accidentelle, le titulaire ou maitre d'ouvrage doit immédiatement interrompre les travaux et 
prendre les dispositions nécessaires pour limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et éviter qu'il ne se reproduise. Il 
informe également dans les meilleurs délais de l'incident et des mesures prises pour y faire face, le service chargé 
de la police de l'eau et des milieux aquatiques , ainsi que le maire de la commune concernée. Les agents chargés 
de la police de l'eau ont libre accès aux travaux, ouvrages et activités faisant l'objet du présent arrêté. Ils peuvent 
demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 8 - Durée et révocation de la DIG et de l'autorisation :  La durée de validité de la déclaration d'intérêt 
général et de l'autorisation est limitée à cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté. La 
présente décision ne dispense en aucun cas le titulaire de faire les déclarations ou d'obtenir  les autorisations 
requises par d'autres réglementations, notamment celle des espèces protégées. 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  les dispositions du 
présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir  d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le 
préfet si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent 
arrêté (articles R. 214-17,  18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement).  Si le  bénéfice de l'autorisation est 
transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  en  fait  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois 
conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
Article 9 - Recours, droit des tiers et responsabilité : Le présent arrêté peut faire l'objet de la part du titulaire, 
dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du préfet, qui sera 
réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, la présente décision peut être 
déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes :
― par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des 
inconvénients  ou des dangers que le  fonctionnement  de l'installation présente  pour  les intérêts  mentionnés à 
l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si 
la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, 
le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
― par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a 
été notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est  délivrée sans préjudice des autres droits des tiers.  Le titulaire devra indemniser les 
usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par les 
travaux faisant l'objet du présent arrêté. Le titulaire ou maitre d'ouvrage sera responsable, de façon générale, de 
tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente 
décision pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions 
techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur.
Article 10 – Publication :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi 
que sur son site internet pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté est affiché pendant au moins 
un mois en mairies de L'Aiguillon sur Mer, Angles, Le Bernard, La Bretonnière-La Claye, Le Champ Saint Père, 
Chasnais, La Couture, Curzon, La Faute sur Mer, Le Givre, Grues, La Jonchère, Lairoux,  Longeville  sur Mer, 
Luçon, Les Magnils Reigniers, Mareuil sur Lay Dissais, Moutiers les Mauxfaits, Péault, Rosnay,, Saint Benoist sur 
Mer, Saint Cyr en Talmondais, Saint Denis du Payré, Saint Michel en l'Herm, Saint Vincent sur Graon, La Tranche 
sur  Mer,  Triaize.  L'accomplissement de cette formalité est  certifié  par procès verbal  dressé par les soins des 
maires et adressé au service chargé de la police de l'eau. Le présent arrêté et un dossier sur l'opération déclarée 
d'intérêt  général  sont  mis  à  la  disposition  du  public  sur  rendez-vous  en  mairies  ainsi  qu'à  la  Direction 
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Départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication du 
présent arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux 
frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné.
Article 11 - Exécution : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des 
Territoires et de la Mer ainsi que les maires de L'Aiguillon sur Mer, Angles, Le Bernard, La Bretonnière-La Claye, 
Le Champ Saint Père, Chasnais, La Couture, Curzon, La Faute sur Mer, Le Givre, Grues, La Jonchère, Lairoux, 
Longeville sur Mer, Luçon, Les Magnils Reigniers, Mareuil sur Lay Dissais, Moutiers les Mauxfaits, Péault, Rosnay, 
Saint Benoist sur Mer, Saint Cyr en Talmondais, Saint Denis du Payré, Saint Michel en l'Herm, Saint Vincent sur 
Graon, La Tranche sur Mer, Triaize, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent 
arrêté qui est notifié au titulaire et communiqué à la commission locale de l'eau.

La Roche-sur-Yon, le 27 JAN.2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE n°11-DDTM/SUA-048 attribuant l’agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant 
en charge le transport des matières extraites des installations d'assainissement non collectif jusqu’à 
leur lieu d’élimination

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1  ER     : OBJET DE L’AUTORISATION  
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif.
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination, Les entreprises réalisant les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prenant 
en charge le transport des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral
ARTICLE 2     : COORDONNÉES DU PETITIONNAIRE  
L’EURL Michel RENOUX – ZA les Mandeliers - 11, rue des Marais Neufs - 85680 LA GUERINIERE est agréée 
pour la vidange et le transport des matières extraites des installations d’assainissement non collectif jusqu’à leur 
lieu d’élimination sous le numéro 85 – 2010 – 0011 
ARTICLE 3     : REGLEMENTATION  
Les matières de vidange seront dirigées uniquement vers les stations d’épuration habilitées à les recevoir et pour 
lesquelles  l’entreprise  a  demandé  l’agrément.  En  cas  de  dépôt  de  matières  de  vidange  dans  une  station 
d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, l'entreprise devra communiquer au Préfet 
dans les plus brefs délais une déclaration de ce changement avec transmission d’une copie de la convention de 
dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de matières de vidange envoyées vers les stations 
d’épuration devra être au maximum de 1 000 m3/an.
ARTICLE 4     : TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR  
L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a 
pris la charge.  Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues à 
l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. Ces trois 
volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  l'entreprise  agréée  et  le 
responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par 
lui-même et l'entreprise agréée. Ceux conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination 
sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des 
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. Un bilan 
d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet,  avant le 1er avril  de 
l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     : COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES  
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par l’Etat pour l'activité de vidange et de transport des matières extraites 
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des installations d'assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination – se reporter à la liste des personnes 
agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6     : VALIDITE DE L’AUTORISATION  
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
mentionnées à  l'annexe  I  de l'arrêté  du  7  Septembre  2009 modifié  définissant  les modalités d’agrément  des 
entreprises  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  des  matières  extraites  des  installations 
d’assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination.
ARTICLE 7     : MODIFICATION DE L’ACTIVITE  
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     : CARACTERE DE L’AUTORISATION  
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas de transport des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9  : INFORMATION DES TIERS  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10     : EXECUTION DE L’ARRETE  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 17 janvier 2011
Le Préfet Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe citée dans l’arrêté est consultable sur demande à la DDTM 85 – Unité Développement Local et 
Innovation

ARRETE n°  11-DDTM/SUA –  049  attribuant  l’agrément  des  entreprises  réalisant  les  vidanges  et 
prenant en charge le transport des matières extraites des installations d'assainissement non collectif 
jusqu’à leur lieu d’élimination

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1  er     :   OBJET DE L’AUTORISATION
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif. 
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination,  Les entreprises réalisant les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prenant 
en charge le transport des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral
ARTICLE 2 : Coordonnées du petitionnaire
La SARL Hygiène de Vendée (SIMONNEAU Patrick) – 15, rue du Vieux Moulin « les Moulières » - 85150 SAINT 
GEORGES DE POINTINDOUX est agréée pour la vidange et le transport des matières extraites des installations 
d’assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination sous le numéro 85 – 2010 – 0012 
ARTICLE 3     :   REGLEMENTATION
Les matières de vidange seront dirigées uniquement vers les stations d’épuration habilitées à les recevoir et pour 
lesquelles  l’entreprise  a  demandé  l’agrément.  En  cas  de  dépôt  de  matières  de  vidange  dans  une  station 
d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, l'entreprise devra communiquer au Préfet 
dans les plus brefs délais une déclaration de ce changement avec transmission d’une copie de la convention de 
dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de matières de vidange envoyées vers les stations 
d’épuration devra être au maximum de 1 500 m3/an.
ARTICLE 4 : TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR
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L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a 
pris la charge.  Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues à 
l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. Ces trois 
volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  l'entreprise  agréée  et  le 
responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par 
lui-même et l'entreprise agréée. Ceux conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination 
sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des 
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. Un bilan 
d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet,  avant le 1er avril  de 
l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée.
Le registre et le bilan sont conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par l’etat pour l'activité de vidange et de transport des matières extraites 
des installations d'assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination – se reporter à la liste des personnes 
agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6 : VALIDITE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
mentionnées à  l'annexe  I  de l'arrêté  du  7  Septembre  2009 modifié  définissant  les modalités d’agrément  des 
entreprises  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  des  matières  extraites  des  installations 
d’assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE l’ACTIVITE
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     :   CARACTERE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 7 
septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas de transport des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9: INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10     :   EXECUTION DE L’ARRETE
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 17 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

ARRETE  n°  11-DDTM/SUA-0109  attribuant  l’agrément  des  entreprises  réalisant  les  vidanges  et 
prenant en charge le transport des matières extraites des installations d'assainissement non collectif 
jusqu’à leur lieu d’élimination

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

Arrête
ARTICLE 1  ER     : OBJET DE L’AUTORISATION  
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif.
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination,
Les  entreprises  réalisant  les  vidanges  des  installations  d’assainissement  non  collectif,  prenant  en  charge  le 
transport et l’élimination des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral
ARTICLE 2     : COORDONNÉES DU PETITIONNAIRE  
La société A.A.V.C. (MACOUIN Guy) – 13, rue des Denises-Pissotte - 85200 FONTENAY LE COMTE est agréée 
pour la vidange et le transport des matières extraites des installations d’assainissement non collectif jusqu’à leur 
lieu d’élimination sous le numéro 85 – 2010 – 0013 
ARTICLE 3     : REGLEMENTATION  
Les matières de vidange seront dirigées uniquement vers les stations d’épuration habilitées à les recevoir et pour 
lesquelles  l’entreprise  a  demandé  l’agrément.  En  cas  de  dépôt  de  matières  de  vidange  dans  une  station 
d’épuration autre que celles prévues dans le dossier d’agrément initial, l'entreprise devra communiquer au Préfet 
dans les plus brefs délais une déclaration de ce changement avec transmission d’une copie de la convention de 
dépotage et de l'autorisation administrative. La quantité totale de matières de vidange envoyées vers les stations 
d’épuration devra être au maximum de 1 000 m3/an.
ARTICLE 4     :   TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR  
L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont 
elle a pris la charge.  Un bordereau de suivi  des matières de vidange, comportant a minima les informations 
prévues à l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. 
Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, l'entreprise agréée et 
le responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé 
par  lui-même  et  l'entreprise  agréée.  Ceux  conservés  par  l'entreprise  agréée  et  le  responsable  de  la  filière 
d’élimination sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de 
suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. 
Un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet, avant le 1er avril 
de l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée.
Le registre et le bilan sont conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     : COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES  
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par l’Etat pour l'activité de vidange et de transport des matières extraites 
des installations d'assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination – se reporter à la liste des personnes 
agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6     : VALIDITE DE L’AUTORISATION  
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 Septembre 2009  définissant les modalités d’agrément des entreprises 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport des matières extraites des installations d’assainissement 
non collectif
ARTICLE 7     : MODIFICATION DE L’ACTIVITE  
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     : CARACTERE DE L’AUTORISATION  
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 7 
septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas de transport des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
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Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9: INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10     : EXECUTION DE L’ARRETE  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication.

LA ROCHE-sur-YON, le 28 janvier 2011
Le Préfet Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

L’annexe  citée  dans  l’arrêté  est  consultable  sur  demande  à  la  DDTM  85  –  Unité  Développement  Local  et 
Innovation

ARRETE n°  11-DDTM/SUA –  0110  autorisant,  en  application  de  l’article  L.541-30-1  du  code  de 
l’environnement, la SARL CHARRIER à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au 
lieudit "la Laiterie", sur le territoire de la commune de PUY DE SERRE.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er  .   – La SARL CHARRIER, dont le siège social est situé au lieu-dit « Le Barot » - 85240 PUY DE SERRE, 
est autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise à « la Laiterie » commune de PUY 
DE SERRE, dans les conditions définies par le présent arrêté et ses annexes.
La présente autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers et sans préjudice du respect des autres 
réglementations en vigueur, et notamment celle relative à l’eau et aux milieux aquatiques.
Article 2. – L’installation de stockage de déchets inertes est située sur la parcelle cadastrée suivante :

Commune Lieu-dit Référence de la parcelle Surface affectée à l’installation (m²)
Section Numéro

Puy de Serre La Laiterie B 472 2 105
Article 3. - L’exploitation est autorisée pour une durée de 20 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 . - La capacité totale de stockage est limitée à :
- déchets inertes, hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 6 400 tonnes
Article 5. - Les quantités maximales suivantes pouvant être admises chaque année sur le site sont limitées à :
- déchets inertes, hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 1 200 tonnes
Article 6. - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :
au maire de PUY DE SERRE
au pétitionnaire.
Une ampliation du présent arrêté sera affichée à la mairie de PUY DE SERRE. Il est en outre publié au recueil des 
actes administratifs du département.
Article 7 - Le Préfet peut fixer toutes les prescriptions complémentaires si l’exploitation de l’installation est de 
nature à porter atteinte :
1 – A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2 – Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
3- Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4 – A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la 
flore.
Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l’autorisation qui dispose de quinze 
jours pour formuler ses observations.
Article 8 - L’autorisation est accordée à titre personnel. Elle est révocable sans indemnité de l’État exerçant ses 
pouvoirs de police. En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis 
l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de 
l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Article 9 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté  est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de  à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification.
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Dans le même délai  de deux mois,  le  pétitionnaire peut  présenter  un recours gracieux.  Le silence gardé par 
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet 
de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Article 10. – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer, le maire de PUY DE SERRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON le 28 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Les annexes citées dans l’arrêté sont consultables sur demande à la DDTM 85 – Unité Développement Local et 
Innovation

ARRETE  n°  11-DDTM/SUA-0111  autorisant,  en  application  de  l’article  L.541-30-1  du  code  de 
l’environnement, la SARL CHARRIER à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au 
lieudit "la Gare", sur le territoire de la commune de PUY DE SERRE.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er  .   – La SARL CHARRIER, dont le siège social est situé au lieu-dit « Le Barot » - 85240 PUY DE SERRE, 
est autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise à « la Gare » commune de PUY DE 
SERRE, dans les conditions définies par le présent arrêté et ses annexes.
La présente autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers et sans préjudice du respect des autres 
réglementations en vigueur, et notamment celle relative à l’eau et aux milieux aquatiques.
Article 2. – L’installation de stockage de déchets inertes est située sur la parcelle cadastrée suivante :

Commune Lieu-dit
Référence  de  la 
parcelle

Surface affectée à l’installation (m²)

Section Numéro
Puy de Serre La Gare OB 368 5 405

Article 3. - L’exploitation est autorisée pour une durée de 20 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 . - La capacité totale de stockage est limitée à :
- déchets inertes, hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 17 600 tonnes
Article 5. - Les quantités maximales suivantes pouvant être admises chaque année sur le site sont limitées à :
- déchets inertes, hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 1 600 tonnes
Article 6. - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :
au maire de PUY DE SERRE
au pétitionnaire.
Une ampliation du présent arrêté sera affichée à la mairie de PUY DE SERRE. Il est en outre publié au recueil des 
actes administratifs du département.
Article 7 - Le Préfet peut fixer toutes les prescriptions complémentaires si l’exploitation de l’installation est de 
nature à porter atteinte :
1 – A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2 – Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
3- Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4 – A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la 
flore.
Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l’autorisation qui dispose de quinze 
jours pour formuler ses observations.
Article 8 - L’autorisation est accordée à titre personnel. Elle est révocable sans indemnité de l’État exerçant ses 
pouvoirs de police. En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis 
l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de 
l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Article 9 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté  est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de  à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification.  Dans le 
même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration 
pendant  plus de deux mois sur  la demande de recours gracieux emporte décision implicite  de rejet  de cette 
demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
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Article 10. – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer, le maire de PUY DE SERRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON le 28 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Les annexes citées dans l’arrêté sont consultables sur demande à la DDTM 85 – Unité Développement Local et 
Innovation.

ARRETE  n°  11-DDTM/SUA-0112  autorisant,  en  application  de  l’article  L.541-30-1  du  code  de 
l’environnement,  l’entreprise  CHARPENTIER  Travaux  Publics  à  exploiter  une  installation  de 
stockage  de  déchets  inertes  au  lieudit  "la  Retière",  sur  le  territoire  de  la  commune  de  SAINT 
HILAIRE LE VOUHIS

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er  .   – L’entreprise CHARPENTIER Travaux Publics, dont le siège social est situé zone artisanale – 85140 
L’OIE, est autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, sise à « la Retière » commune de 
SAINT HILAIRE LE VOUHIS, dans les conditions définies par  le présent  arrêté et  ses annexes.  La présente 
autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers et sans préjudice du respect des autres réglementations 
en vigueur, et notamment celle relative à l’eau et aux milieux aquatiques.
Article 2. – L’installation de stockage de déchets inertes est située sur la parcelle cadastrée suivante :

Commune Lieu-dit
Référence  de  la 
parcelle

Surface affectée à l’installation(m²)

Section Numéro
Saint  Hilaire  le 
Vouhis

La Retière ZK 38A 22 400

Article 3. - L’exploitation est autorisée pour une durée de 15 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 . - La capacité totale de stockage est limitée à :
- déchets inertes, hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 80 000 tonnes
Article 5. - Les quantités maximales suivantes pouvant être admises chaque année sur le site sont limitées à :
- déchets inertes, hors déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : 16 000 tonnes
Article 6. - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :
au maire de SAINT HILAIRE LE VOUHIS
au pétitionnaire.
Une ampliation du présent arrêté sera affichée à la mairie de SAINT HILAIRE LE VOUHIS. Il est en outre publié au 
recueil des actes administratifs du département.
Article 7 - Le Préfet peut fixer toutes les prescriptions complémentaires si l’exploitation de l’installation est de 
nature à porter atteinte :
1 – A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2 – Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
3- Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4 – A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la 
flore.
Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l’autorisation qui dispose de quinze 
jours pour formuler ses observations.
Article 8 - L’autorisation est accordée à titre personnel. Elle est révocable sans indemnité de l’État exerçant ses 
pouvoirs de police. En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis 
l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de 
l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Article 9 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté  est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de  à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification.  Dans le 
même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration 
pendant  plus de deux mois sur  la demande de recours gracieux emporte décision implicite  de rejet  de cette 
demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
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Article 10. – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer, le maire de SAINT HILAIRE LE VOUHIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON le 28 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Les annexes citées dans l’arrêté sont consultables sur demande à la DDTM 85 – Unité Développement Local et 
Innovation

Arrêté préfectoral n° 10-DDTM-122 autorisant l'ASL « les Coteaux de la Lutinière » à créer une retenue 
d'eau pour l'irrigationsur le territoire de la commune d'Auzay

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   - Objet de l’autorisation
L'ASL « les Coteaux de la Lutinière » sise sur  le territoire  de la commune d'Auzay est  autorisée à créer une 
retenue d'eau pour l'irrigation d'un volume de 214 700 m3 sur la parcelle cadastrée ZO n° 39 à Auzay, au lieu-dit 
« La Marzelle ». La retenue est remplie par pompage dans la nappe du Sud-Vendée via deux forages situés sur la 
commune d'Auzay, uniquement au cours de la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars), et sous réserve 
que la cote de la nappe mesurée au piézomètre de référence du Langon soit supérieure à la cote + 2,00 m NGF.
L'eau de la retenue est utilisée en substitution totale des prélèvements d'eau qui étaient réalisés auparavant par 
l'association pendant la campagne d'irrigation à l'aide de quatre forages. Deux forages seront donc définitivement 
condamnés.
Article 2 - Procédure
En application de l'article R 214-1, les rubriques de la nomenclature concernées par cette opération sont :

Rubrique Type de travaux Procédure
1.1.2.0. Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d’un  forage,  puits  ou  ouvrage 

souterrain dans un système aquifère [...] par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A)
2° compris entre 10 000 et 200 000 m³/an (D)
Le prélèvement annuel maximal sera de 214 700 m3

Autorisation

1.3.1.0. [...] ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées [...] ont prévu 
l'abaissement des seuils :
1° capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° dans les autres cas (D)
Le prélèvement sera de 160 m3/h maximum

Autorisation

3.2.3.0. Plan d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2° dont la superficie est comprise entre 0,1 et 3 ha (D)
Le plan d'eau présente une surface en eau de 2,82 ha

Déclaration

3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (A)
2° de classe D (D)
Le plan d'eau est de classe C vu la hauteur en crête de 8,59 m et son volume

Autorisation

Article 3 - Données générales
Les travaux,  ouvrages et  aménagements doivent  être conformes au dossier joint  à la demande d’autorisation 
soumise à l’enquête publique.  Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de 
travaux doivent être signalées immédiatement au maire de la commune concernée, lequel doit prévenir la Direction 
régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie).
Article 4 - Description des ouvrages
La digue est réalisée en matériaux compactés. Elle comporte un ancrage de stabilité encaissé dans le sol actuel. 
La réserve est recouverte d'une géomembrane compte tenu de la nature du sous-sol du site. Les caractéristiques 
des ouvrages sont les suivantes :
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Ces valeurs sont basées sur le nivellement indépendant réalisé par la SICAA Etudes.
Retenue : ▪ surface d'emprise du projet : 42 855 m2 

surface en eau : 28 225 m2 

volume stocké : 214 700 m3

cote niveau d'eau maximum: 43,60 m
cote du fond de la réserve : 33,05 à 33,85 m
Digue : ▪ hauteur de la digue externe: 8,59 m maximum
revanche minimale : 0,70 m
pente de talus extérieur : 1 V / 2 Hz
Trop-plein : ▪ canalisation PVC Ø 250 mm
fil d'eau de la canalisation : 43,60 m
Vidange : ▪ canalisation PVC Ø 315 mm et PN 16 bars
Le système de vidange ne doit être utilisé qu'en cas de danger pour la sécurité publique. En dehors de ce cas, 
l'utilisation de ce système fera préalablement l'objet d'une demande complète au service chargé de la police de 
l'eau et ne pourra être autorisé qu'en dehors de la période de nidification des espèces nicheuses.
Le temps de vidange de la partie hors sol du plan d’eau sera inférieur à 10 jours. Un fossé de vidange couplé à un 
merlon  de  terre  de  3  mètres  de  hauteur  seront  créés  entre  la  réserve  et  l'autoroute  A83  afin  de  détourner 
longitudinalement les eaux vers la traversée d'autoroute existante (OH 960, Ø 1 000 mm) et ainsi rejoindre la 
vallée  sèche  de  « la  Pucelle »  située  au  nord  de  la  commune d'Auzay.  Le  fossé  et  le  merlon  à  créer  sont 
dimensionnés afin de préserver l'autoroute A83 d'une éventuelle rupture de digue.
Les  fossés  de  vidange  sont  dimensionnés  pour  permettre  l'évacuation  des  eaux  en  toute  sécurité  jusqu'à  la 
traversée d'autoroute, en cas de rupture de digue.
Afin d'éviter le rejet d'eau depuis le trop-plein vers la vallée sèche lors du remplissage de la retenue, un dispositif 
sera installé afin de couper automatiquement la pompe d'alimentation dès que le niveau d'eau maximal est atteint.
Article 5 - Mesures réductrices ou compensatoires sur l’environnement
Remplissage et prélèvement :
Le remplissage du plan d'eau est assuré exclusivement via deux forages existants situés sur la commune d'Auzay, 
le forage du GAEC « Prim'vert » et celui du GAEC « l'Hermitage », entre le 1er novembre et le 31 mars et sous 
réserve que la cote de la nappe mesurée au piézomètre de référence du Langon soit supérieure à + 2,00 m NGF.
Le remplissage sera effectué à un débit maximal de 160 m3/h (100 m3/h pour le forage du GAEC « Prim'vert » et 60 
m3/h pour celui du GAEC « l'Hermitage »). En dessous de cette valeur, le pompage est arrêté. La cote d'arrêt et le 
piézomètre  de  référence  pourront  être  revus  à  l'initiative  de  l'administration  par  un  arrêté  de  prescription 
complémentaire. Les prélèvements sont limités à la capacité nominale de la retenue soit 214 700 m3 par an. Les 
prélèvements d'eau via les forages du GAEC « Prim'vert » et celui du GAEC « l'Hermitage » sont  interdits du 
1er avril au 31 octobre. Une autorisation exceptionnelle de prélèvement pourra être accordée sur demande motivée 
du pétitionnaire en dehors de cette période durant la phase travaux et ce uniquement pour la mise en sécurité des 
infrastructures de la réserve. Un compteur volumétrique permet de mesurer les volumes prélevés au niveau de 
chaque forage. Durant la période de remplissage, le pétitionnaire est tenu de vérifier au moins une fois par jour le 
niveau de la nappe. Un registre de remplissage consigne de façon journalière les paramètres de remplissage 
(débits, durées de prélèvements et cotes de nappe). Le niveau du plan d'eau est connu à tout moment grâce à une 
échelle limnimétrique.
Abandon des forages :
Le forage de M. GRAYON et celui du GAEC « la Lutinière » sont condamnés dans les règles de l'art.
A ce titre, au moins un mois avant le début des travaux, le pétitionnaire transmettra au préfet les modalités de 
comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l'aquifère précédemment surveillé ou 
exploité,  une  coupe  géologique  représentant  les  différents  niveaux  géologiques  et  les  formations  aquifères 
présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les 
équipements en place, des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage et les 
techniques ou les méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin 
des travaux de comblement des forages, le déclarant en rend compte au Préfet et lui communique, le cas échéant, 
les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette 
formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
Protection des eaux souterraines :
Une géomembrane est posée sur le fond de la réserve afin d'isoler la masse d'eau de la retenue des niveaux 
aquifères recoupés par le projet.  La protection de la qualité des eaux souterraines est également assurée par 
l'engagement du pétitionnaire à assurer des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Les traitements 
phytosanitaires autour de la réserve sont interdits (digue externe, crête de digue et abords du fossé de vidange). 
L'entretien est réalisé par tonte et fauchage. L'exploitant met en place des mesures pour économiser l'eau en 
ajustant  l'apport  d'eau aux besoins des cultures et  en utilisant  des  techniques  d'irrigation  économes en eau. 
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L'irrigation sera réalisée de préférence de nuit. Afin de limiter les risques de pollution liés à la phase de travaux, 
des aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de chantier sont aménagées.
Les déchets produits par le chantier sont récupérés, stockés et évacués selon la réglementation en vigueur.
Intégration paysagère :
Aucune haie existante n'est supprimée. La digue externe du plan d'eau est engazonnée immédiatement après les 
travaux. Une haie bocagère d'espèces locales sera plantée sur toute la périphérie de la réserve.
Mesures de protection environnementales :
Toutes mesures sont prises pour ne pas déranger l'avifaune nicheuse de plaine présente sur le secteur. A cet effet, 
le pétitionnaire prendra toute disposition en concertation avec une association de protection des oiseaux pour que 
la parcelle accueillant le projet ne soit pas nidifiée avant la période de travaux. En tout état de cause, le début des 
travaux est conditionné à l'accord de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, après constat sur le 
terrain. Le pétitionnaire prend toutes les dispositions pour éviter de rejeter de l'eau de la retenue (trop-plein ou 
vidange) vers la vallée sèche de « la Pucelle » pendant la période de nidification de l'avifaune nicheuse de plaine.
Le pétitionnaire prendra toute mesure afin de limiter les nuisances liées aux travaux de réalisation de la retenue. 
En particulier, les émissions de poussière seront réduites au maximum par arrosage des surfaces et des aires 
spécifiques d'aménagement  seront  crées  pour  le  stationnement  et  l'entretien des  engins de chantier.  Afin  de 
conserver des secteurs favorables à l'avifaune de plaine, le pétitionnaire est tenu de maintenir chaque année dix 
hectares de parcelles sèches au milieu des parcelles irriguées. En cas d'insuffisance d'eau au sein du réservoir 
pour  irriguer  l'ensemble  des  parcelles,  le  pétitionnaire  n'irriguera  pas  préférentiellement  les  secteurs  les  plus 
propices aux oiseaux.
Article 6 - Conditions de réalisation de la retenue d'eau pour l'irrigation
Un recul de 100 m par rapport à l'axe de l'autoroute A83 doit être respecté conformément à l'article L. 111-1-4 du 
code de l'urbanisme.
Les travaux sont préférentiellement réalisés en période sèche.
Les terrassements sont effectués à l'aide de pelles hydrauliques puissantes. L'emploi de bulldozers avec ripper, du 
brise-roche hydraulique et de griffes permet de s'affranchir des niveaux les plus résistants.
La terre végétale est décapée sur l'emprise de la digue. Les différentes natures de matériaux ne doivent pas être 
mélangées et seront indépendamment mises en remblai, selon leurs conditions propres.
La fondation de la digue est homogène et la réalisation d'une clé d'ancrage permet la jonction des remblais avec le 
terrain en place. Le coeur de la digue et le parement interne sont réalisés avec les matériaux extraits des alluvions 
et de l'altération du calcaire. Les éventuels extraits de substratum calcaire sont disposés en parement externe.
Les remblais sont mis en place conformément au guide technique du SETRA-LCPC « réalisation des remblais et 
des couches de forme ». Des analyses et essais de laboratoire sont à prévoir par l'entreprise en charge du chantier 
sur les matériaux à remblayer non analysés dans l'étude. Les teneurs en eau des matériaux à mettre en remblai 
sont régulièrement contrôlées pour adapter leur mise en oeuvre en fonction des conditions météorologiques et des 
caractéristiques de l'ouvrage.
Les talus de la digue externe sont de 1 V / 2 Hz.
Le drainage des gaz sous la géomembrane s'effectue par des géodrains, relié à des évents situés en crête de 
digue, sur les faces amonts de la réserve.
Le drainage des eaux sous la géomembrane s'effectue par un réseau de drains, d'un diamètre de 100 mm avec un 
écartement de 15 mètres. Ces drains sont disposés au fond de tranchées de 40 cm x 40 cm. Une station de 
pompage est dimensionnée pour permettre le refoulement des eaux de drainage.
Les travaux de compactage sont réalisés dans les règles de l'art et contrôlés à raison d'un essai tous les 2 000 m3 

de matériaux mis en place.
Une couche de grave est mise en place sur la crête et le talus externe de la digue est enherbé.
Article 7 - Prescriptions relatives à un ouvrage de classe C
Le pétitionnaire est tenu de suivre les prescriptions suivantes :
Le projet de réalisation de l'ouvrage ainsi que toute modification substantielle doit être conçu par un organisme 
agréé (articles R.  214-119,  214-120 et  214-148 à  214-151 du code de l'environnement).  Jusqu'à  la  première 
publication au Journal Officiel de la liste des organismes agréés, les tâches engagées par un organisme non agréé 
sont réputées valablement accomplies. La première mise en eau du barrage doit être conduite conformément au 
programme  de  première  mise  en  eau  établi  dans  le  dossier  de  demande  d'autorisation.  Les  consignes  de 
surveillance et d'exploitation sont approuvées et prévoient une inspection visuelle de l'ouvrage complète tous les 
mois  et  après  chaque  événement  hydraulique  sollicitant  de  manière  significative  la  digue.  Un  rapport  de 
construction et de comportement durant l'opération de première mise en eau sera remis au préfet dans les six mois 
suivant l'achèvement de cette phase, conformément à l'article R. 214-121 du code de l'environnement. Le dossier 
du barrage, mentionné au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement et aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 
29 février 2008 modifié, doit être constitué et régulièrement mis à jour. Ce dossier contient notamment le rapport de 
construction, les consignes écrites de surveillance et d'exploitation ainsi que la description de l’organisation mise 
en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage.  Le registre du barrage mentionné au II  de 
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l'article R.214-122 du code de l'environnement et dans l'article 6 de l'arrêté du 29 février 2008 modifié doit être 
constitué et mis à jour régulièrement. Les informations recueillies sont répertoriées sur des plans ou croquis avec 
photo à l'appui. Le registre est intégré au dossier du barrage et est tenu à disposition du service chargé de la police 
de l'eau. La visite technique approfondie mentionnée aux articles R. 214-122, R. 214-123 et R. 214-134 du code de 
l'environnement et à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2008 modifié doit  être réalisée (après avoir  informé le 
service chargé de la police de l'eau au moins un mois avant la date de visite) au moins une fois tous les 5 ans à 
compter de l'année de première mise en eau. Le compte-rendu de la visite technique approfondie est transmis au 
service chargé de la police de l'eau dans un délai de deux mois après la visite. Le compte-rendu est intégré au 
dossier du barrage. Le rapport d’auscultation mentionné au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est 
transmis au service chargé de la police de l'eau. Le rapport d'auscultation porte sur une période de cinq années 
civiles et décrit notamment les anomalies de comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. 
Le rapport doit être transmis dans les trois mois suivant la fin de période. Il est intégré au dossier du barrage. Le 
niveau du plan d'eau est mesuré à fréquence mensuelle grâce à une échelle limnimétrique. Une mesure des débits 
de fuite à chaque exutoire de drains est réalisée à fréquence mensuelle. Si des anomalies importantes devaient 
être  constatées,  des  mesures  piézométriques  et  de  tassements  devront  être  effectuées.  Tout  événement  ou 
évolution concernant la retenue, et pouvant mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, doit être 
déclaré au préfet et au maire dans les meilleurs délais (article R. 214-125 du code de l'environnement).
Article 8 - Sécurité et moyens de surveillance et d'entretien
Les éventuels  arbres ou arbustes (végétation  ligneuse)  poussant  sur  la  digue doivent  être  systématiquement 
supprimés. Un faucardage de fréquence annuelle minimum est nécessaire pour effectuer une surveillance correcte 
de  la  digue  (fissures,  accès  à  l'évacuateur...).  Les  ouvrages  ou  installations  (notamment  les  vannes)  sont 
régulièrement entretenus de manière à garantir  leur  bon fonctionnement.  Les volumes et  hauteurs d'eau sont 
connus à tous moments à partir d'une mire hauteur/volume. Un clôture de 2 mètres de hauteur est installée sur 
toute la périphérie de la réserve afin d'interdire tout accès. Des échelles « à pneus » ou en bois sont disposées à 
chaque  angle  de  l'ouvrage.  S'agissant  d'une  réserve  destinée  à  l'irrigation,  elle  ne  sera  en  aucun  cas 
empoissonnée.
Article 9 - Modifications à l'ouvrage
Toute  modification  apportée  par  le  pétitionnaire  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 en application 
de  l'article  R.  214-18  du  code  de  l'environnement.  S'il  juge  que  les  effets  prévisibles  ou  l'importance  de  la 
modification le justifient, le préfet pourra inviter le pétitionnaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 10 - Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
Le service chargé de la police de l'eau contrôle les dispositifs d’auto-surveillance et les résultats enregistrés dont il 
est destinataire. Il a accès aux registres mentionnés au point 6 de l'article 7. Le pétitionnaire doit permettre aux 
agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater 
l’exécution des présentes prescriptions. Les frais d’analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du 
pétitionnaire.
Article 11 - Transmission à un tiers
Lorsque le  bénéfice  de l'autorisation est  transmis à une autre  personne que celle  mentionnée au dossier  de 
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en 
charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements. Cette autorisation mentionne, s'il s'agit 
d'une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  s'il  s'agit  d'une personne 
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité 
du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration. La cessation définitive, ou pour une période 
supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la déclaration de l’installation, doit faire 
l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet dans le mois qui suit la 
cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette 
déclaration.
Article 12 - Incidents et accidents
Conformément  à  l'article  R.  214-46  du  code  de  l'environnement  « tout  incident  ou  accident  intéressant  une 
installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et 
de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1,  notamment la préservation des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides et la protection des eaux est déclaré, dans les conditions fixées à 
l'article L. 211-5 ».
Article 13 - Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une période indéterminée, mais elle pourra être à tout moment modifiée 
ou révoquée dans les conditions énoncées aux articles R. 214-17, 214-18 et 214-26 du code de l'environnement.
La présente autorisation est délivrée sans préjuger des suites qui peuvent être données dans le cadre des autres 
procédures d'autorisations auxquelles est soumis l'aménagement, en particulier au titre du code de l'urbanisme.
Article 14 - Recours, droit des tiers et responsabilités
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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 pétitionnaire, 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 à 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  un  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 demeurent réservés. Le pétitionnaire devra 
indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été 
causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le pétitionnaire 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 15 - Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté, énumérant en particulier les conditions techniques 
auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois à la mairie d'Auzay. 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, au service chargé de la police de l'eau. Un dossier sur l'opération et le 
présent arrêté sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et à direction départementale des 
territoires et de la mer 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 
pétitionnaire, dans deux journaux paraissant dans le département.
Article 16 - Exécution
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, 
Monsieur  le  Maire  d'Auzay,  le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  Directeur  régional  de 
l'environnement de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, le Chef du service départemental de 
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le Chef du service départemental de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera notifié à l'ASL « les Coteaux de la Lutinière » et à la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la 
Loire et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 01 février 2011
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

DECISION N° 11-DDTM/SG-123 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE FINANCIERE POUR 
L'EXERCICE DE LA COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1  er   : Subdélégation de signature est donnée à :
à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer toute pièce relative à l'exercice de la compétence 
d'ordonnateur secondaire sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du Directeur adjoint 
délégué à la Mer et au Littoral,
à M. Jacques LEBRÉVELEC, Directeur adjoint délégué à la Mer et au Littoral, à l'effet de signer toute pièce relative 
à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire relevant de la compétence de la Délégation à la Mer et au 
Littoral et visés dans l'arrêté préfectoral susvisé.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Mme et MM. les chefs de service, gestionnaires :
M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture,
M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau, Risques et Nature,
M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
Mme Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
M. Jean PLACINES, chef de la Mission transversale,
Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer,
M. Raphaël LE GUILLOU, chef du service Régulation des activités maritimes et portuaires.
M. Cyril VANROYE, chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral,
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions :
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- les engagements juridiques inférieurs par opération à : 
- 90 000€ HT pour les dépenses de fonctionnement et les études,
- 100 000 € HT pour les dépenses d'investissement hors FPRNM,
- 23 000 € HT pour les dépenses d'intervention,
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature,
- les pièces de liquidation et d'ordonnancement du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM),
- les arrêtés et les conventions relatifs aux crédits du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH) 
portant sur des montants inférieurs à 50000€.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs d'unités :
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service eau et risques et nature,
- M. Jean Christophe BENOTEAU, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable de 
l'unité ADS,
- Mme Annaïg GLÂTRE, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-
Social au sein du secrétariat général,
- M. Sébastien HULIN, responsable de l'unité sécurité routière, transports et déplacements au sein du secrétariat 
général,
- M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du secrétariat Général,
- Mme Viviane SIMON, responsable de l'unité financement du logement au sein du service habitat et construction,
- Mme Laure MARTINEAU, responsable de l'unité politique de l'habitat au sein du service habitat et construction,
- M. Frédéric DEWEZ, responsable de l'unité bâtiment au sein du service habitat et construction, 
- M. René SOULARD, responsable de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service eau, 
risques et nature,
- M. Gérard COBIGO, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service eau risques et nature,
- M. Didier HARDEL, responsable de l'unité aménagement durable du littoral au sein de la Délégation à la Mer et 
au Littoral,
- M. Yves GAUTIER, responsable de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et 
du littoral
- M. Frédéric MARBOTTE, responsable de l'unité développement local et innovation au sein du service urbanisme 
et aménagement,
- M. Alexandre MARTINEAU, responsable agri-environnement et modernisation au sein du service agricole,
- M. Stéphane MONFORT, chef par intérim de la subdivision de CHALLANS,
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE,
- M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des HERBIERS,
- M. Stéphane MONFORT, chef de la subdivision des SABLES D'OLONNE,
- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON,
- M. Sébastien SAILLENFEST, responsable de l'unité analyse territoriale et développement durable au sein de la 
mission transversale.
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions les engagements juridiques.
Article 4     :   Subdélégation de signature est également donnée à M. Sébastien SAILLENFEST pour signer les actes 
et les pièces relatifs aux opérations de recettes et de dépenses du compte de commerce auxquelles donnent lieu 
les activités industrielles et commerciales des directions départementales des territoires et de la mer.
Article 5 :  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 6 :  Les signatures des subdélégataires visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 seront accréditées auprès du 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée.
Article 7 :  La présente décision annule et remplace la décision N° 11-DDTM/SG-36 en date du 11 janvier 2011 
donnant  subdélégation  de  signature  en  matière  financière  pour  l'exercice  de  la  compétence  d'ordonnateur 
secondaire.
Article 8 :  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 3 février 2011
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Claude MAILLEAU
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CONCOURS

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRE  POUR  LE  RECRUTEMENT  D’  OUVRIERS 
PROFESSIONNELS QUALIFIES Branche Sécurité-Incendie

Un concours sur titre est ouvert au CHD VENDÉE,  à partir du 21 mars 2011, en application de l’article 13 du 
décret n°2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991, portant statuts particuliers des 
personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et 
de salubrité de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes d’Ouvrier Professionnel Qualifié, 
branche Sécurité-Incendie, vacants au sein de l’établissement, sur le site de La Roche sur Yon.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires, soit :
- d’un diplôme de niveau V ou de d’une qualification reconnue équivalente ; 
- d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs 
spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique ; 
- d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à Monsieur le Directeur du 
Personnel et de la Formation, CHD VENDÉE, boulevard Stéphane Moreau, 85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 
09.
Les demandes écrites d’admission à concourir doivent parvenir, avant le 15 mars 2011 accompagnées des pièces 
suivantes :
Un curriculum vitae sur papier libre accompagné d’une lettre de motivation.
Une copie des diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires.
Une copie du diplôme de SSIAP 1.
Un justificatif de leur identité.

La Roche sur Yon, le 3 février 2011
Le Directeur du Personnel et de la Formation,

B. LACOUR

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