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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 19/SPS/11autorisant une course cycliste le 27 février sur la commune de Sainte-Foy 
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   :   M. Jean HERBOMEL, président du Coëx Olympique Cycliste dont le siège social est à Grosbreuil, est 
autorisé à organiser une course cycliste, le 27 février 2011, sur la commune de Sainte-Foy. La course débutera à 
14 heures 30 et se terminera à 17 heures. Le nombre de participants est limité à 120 coureurs.
Article 2   :    Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur, du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
du présent arrêté,
de la police d’assurance.
Article 3   :   Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la  commune concernée que l’organisation 
de l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, les maires devront faire usage 
de leurs pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 :     Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Une déviation devra être mise en place dans le sens de la course le temps de l’épreuve. Avant le départ de 
la course, l’organisateur devra rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs l’obligation :
de respecter strictement le code de la route,
de se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée 
en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5   :   L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6   :    Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7   :   L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8     : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
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souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires 
pour assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9     :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10     : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :     L’autorisation de l’épreuve est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 :
- M. le Maire de Sainte-Foy, 
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision de Challans,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Coëx Olympique Cycliste.

Les Sables d'Olonne, le 18 février 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté N° 11/DDTM/SA/002 fixant les décisions relatives aux autorisations de plantation de vignes en 
vue de produire des vins à indication géographique (vin de pays) pour la campagne 2010-2011

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1er : Le bénéficiaire figurant en annexe est autorisé à réaliser le programme de plantation retenu, sous 
réserve de l'acquisition des droits de replantation correspondants et de la validation de celle-ci par l'Etablissement 
national des produits de l’agriculture et de la pêche (FranceAgriMer), selon les conditions fixées par l’arrêté du 31 
mars 2003 susvisé.
Article  2 :  L’annexe  citée  dans le  présent  arrêté  est  consultable  auprès  de la  Direction  départementale  des 
Territoires et de la Mer et du service territorial de FranceAgriMer.
Article 3 : Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer et le service territorial de FranceAgriMer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes 
administratifs du département.

La Roche-sur-Yon, le 1er mars 2011.
P/Le Préfet et par délégation,

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Claude Mailleau

L’annexe citée est consultable sur simple demande au service concerné

Arrêté Préfectoral DDTM-DML n°11/276 modifiant la concession de plage sur la commune de Notre 
Dame de Monts

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 : Le plan initial du lot n°7 en date du 24 mai 2005 annexé au cahier des charges de la concession est 
remplacé par le nouveau plan joint au présent document.
Article 2: Le tableau des activités saisonnières et surfaces sous-traitées de la page 4 du cahier des charges de la 
concession est remplacée par le tableau suivant :

N° 
des 
lots

Activités  saisonnières 
autorisées

Tentes  et 
cabines 

Bar  et 
restauration

Jeux  pour 
enfants

Club 
nautique

Surface totale Linéaire
(ml)

1 Activités  nautiques  (voile 
légère et cerfs-volants)

160 m2 160m2 16

2 Tentes  et  cabines  gérées 
en régie

75 m2 75 m2 15

3 Tentes et cabines 150 m2 150m2 10

4 Tentes et cabines 150 m2 150m2 10

5 Tentes et cabines 150 m2 150m2 10

6 Bar, restauration rapide 450 m2 450m2 30

7 Vente à emporter 10 m2 10 m2 2,5

8 Club animations enfants 1300m2 130m2 65

9 Activités nautiques (bureau 
+ activités

150m2 150m2 15

10 Activités  nautiques  (voile 
légère)

525 m2 525 m2 35
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11 Activités  nautiques  (voile 
légère)

525 m2 525 m2 35

12 Tentes  et  cabines  gérées 
en régie

75 m2 75 m2 15

Total 600m2 460 m2 1300 m2 1360 m2 3720 m2 258,5 ml
Article 3 :  La présente décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code 
de la justice administrative.
Article 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Mme le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, M. le 
Maire de Notre Dame de Monts, M. le Directeur Départemental Adjoint Délégué à la Mer et au Littoral sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 3 mars 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et par délégation,
Pour le Directeur Adjoint Délégué à la Mer et au Littoral et par délégation, 

Le Chef du Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Cyril VANROYE

Arrêté  Préfectoral  n° 11-DDTM- 278  autorisant  l'EARL  La  Grande  Touche  à  drainer  par  drains 
enterrés 18,08 ha de parcelles agricoles en marais désséchés à Sainte Radégonde des Noyers 

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
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques, L'EARL La Grande Touche, dénommée plus loin le 
titulaire, est autorisée sous réserve des dispositions du présent arrêté à effectuer le drainage par drains enterrés 
de parcelles situées dans le Marais Poitevin en marais désséchés à Sainte Radégonde des Noyers. Les parcelles 
concernées sont désignées ci-dessous :
Commune de Sainte Radégonde des Noyers - Lieu-dit « La Balise »
Parcelles Section E, N° : 53, 54, 59, 60 pour une superficie totale de 18.08 ha
Article 2 - Procédure
En application de l'article R.  214-1 et de son annexe,  les rubriques de la nomenclature concernées par cette 
opération sont les suivantes :
Rubrique Désignation de l'opération Dimensions Régime

3.3.10 Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation, 
remblais  de zones  humides ou de marais,  la  zone 
asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou 
égale  à  1  ha  (A)  2°  Supérieure  à  0,1  ha,  mais 
inférieure à 1 ha (D)

18.08 ha Autorisation

2.2.3.0 Rejet  dans  les  eaux  de  surface,  à  l'exclusion  des 
rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 
2.1.5.0 : 1° Le flux total de pollution brute : a) Étant 
supérieur  ou égal  au niveau de référence R2 pour 
l'un au moins des paramètres qui y figurent (A)

N : 29 Kg/j Autorisation

2.2.10 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible 
de  modifier  le  régime  des  eaux,  à  l'exclusion  des 
rejets visés à la rubrique 2.15.0, la capacité totale de 
l'ouvrage  étant  :  1°  Supérieure  ou égale  à  10 000 
m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours 
d'eau (A) 2° Supérieure à 2000 m3/j ou à 5% du débit 
moyen interannuel du cours d'eau (D).

3720 m3/j maxi Déclaration
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3.3.2.0 Réalisation  de  réseaux  de  drainage  permettant  le 
drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (Autorisation) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (...)

18,08 ha Déclaration

3.2.3.0 Plan d'eau permanent ou non : 1° dont la superficie 
est  supérieure  ou  égale  à  3  ha  (A)  2°  dont  la 
superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 
3ha (D).

0.22 ha Déclaration

Article 3 - Données générales
Les caractéristiques des ouvrages et travaux autorisés sont les suivantes :
nivellement des parcelles
pose de collecteurs en PVC perforé (Ø 100 à 350 mm)
pose de drains (Ø 65 mm)
Création d'un poste de relevage ( Réserve 11 m3/ pompe de 155 m3/h)
création d'une lagune de décantation de 2200 m2 composée de 2 bassins et mise en place de 2 batardeaux de 
1.15 m de haut dans le fossé de rejet, constituant un troisième bassin avant rejet au canal de l'Epine.
Les travaux,  ouvrages et  aménagements doivent  être  conformes au dossier  joint  à la demande d'autorisation 
soumise à l'enquête publique, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.
Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l'occasion  de  travaux  quelconques  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie).
Article 4 - Mesures réductrices ou compensatoires pour l'environnement
- Réalisation d'un système de lagunage sur 2200 m2.
- Mise en place le long des limites Nord, Est et Sud de la parcelle de bandes enherbées de 6 m de large,
- Élargissement des bandes enherbées autour du système de lagunage.
- Fertilisation raisonnée avec suivi et analyse des sols après récolte pour évaluer les reliquats d'Azote.
- Mise en prairie permanente d'une partie de parcelle actuellement en culture pour une superficie de 2.03 ha. Il 
s'agit d'une parcelle située face au lieu-dit «Belle Ile en Mer» à Champagne les Marais référencée au cadastre 
section E n° 551,552,553.
- Interdiction de fauche des bandes enherbées instituées par le titulaire comme mesures compensant le drainage, 
du 1er janvier au 15 juillet de chaque année.
Article 5 - Moyens de surveillance et d'entretien
La surveillance  et  l'entretien du réseau de drainage,  des fossés périmétriques  au projet  sont  à  la  charge  du 
titulaire, ainsi que l'entretien des roselières associées aux fossés.
Le titulaire fait procéder pendant les cinq premières années à l'analyse des paramètres matières en suspension, 
nitrates, phosphates et phosphore total en sortie de lagune deux fois par an en période d'amendement et en 
adresse  les résultats  au  service  police  de l'eau  avec mention de  la  date  du dernier  passage d'amendement 
précédant l'analyse.
Article 6 - Le titulaire avise la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée de la date du 
commencement de la construction des ouvrages et de la date de leur achèvement. Il doit à tout moment permettre 
aux  représentants  de  ce  service  de  pénétrer  dans  sa  propriété  en  vue  de  procéder  à  la  vérification  des 
installations.
Article 7 - Droit des tiers et responsabilité
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l'objet du présent arrêté. Le titulaire est responsable, de façon 
générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et ne peut, 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 8 - Modifications à l'ouvrage
Toute modification apportée par le titulaire à l'aménagement, à son mode d'utilisation ou à l'exercice de l'activité qui 
y est liée, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'autorisation doit être portée, 
avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation (article R. 214-18 du code 
de l'Environnement). Le Préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
Article 9 - Transmission à un tiers, cessation 
Au cas où la demande de l'autorisation est transmise 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'aménagement (article R. 214-45 du code de l'environnement). Cette déclaration doit mentionner, s'il 
s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne 
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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 demande 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 10 - Accident ou incident
Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter 
atteinte :
. à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
. à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
. à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et service chargé de la
police de l'eau (article R. 214-46 du code de l'environnement).
Article 11 -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, 18 et 26 du code de l'environnement.
Article 12-Recours
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article R. 214-19 du code de l'environnement peuvent faire 
l'objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux 
auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception 
de la  requête.  Conformément aux dispositions de l’article  L.  214-10 du code de l’environnement,  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 
les travaux ne sont pas intervenus 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.
Article 13 - Publication
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur 
son  site  Internet  pendant  une  durée  d'un  an.  Un  extrait  de  cet  arrêté,  énumérant  notamment  les  conditions 
techniques  auxquelles  l'installation  est  soumise,  est  affiché  pendant  au  moins  un  mois  en  mairie  de  Sainte 
Radegonde des Noyers. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du 
maire et adressé au service chargé de la police de l'eau. Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée 
sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et dans le service chargé de la police de l'eau 
pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'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 14 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le Sous Préfet de Fontenay-le-comte, le Maire de Sainte 
Radegonde des Noyers et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 4 mars 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

ARRETE préfectoral n° 11-DDTM-279 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux du bassin du Lay

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1 : Approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Lay
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du Lay est approuvé. Il est composé des 
documents suivants :
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Plan  d'aménagement  et  de  gestion  durable  de  la  ressource  en  eau  et  des  milieux  aquatiques
(PAGD du 14 décembre 2010, 136 pages)
Règlement (règlement du 14 décembre 2010, 16 pages)
Article 2 : Diffusion et mise à disposition du public
Un exemplaire du SAGE et du présent arrêté d'approbation est transmis aux maires des communes situées dans 
le périmètre du SAGE, aux présidents du conseil régional des Pays de la Loire, du conseil général de la Vendée, 
des chambres consulaires de Vendée et du comité de bassin Loire-Bretagne, ainsi qu'au Préfet de la région Centre 
et du Loiret, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, et au Préfet de la région Poitou-Charentes et de la Vienne, 
coordonnateur du marais poitevin. Le SAGE, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L.122-10 
du code de l'environnement ainsi que du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, est tenu à la 
disposition du public à la préfecture de la Vendée.
Article 3 : Publication
Le  présent  arrêté,  accompagné  de  la  déclaration  prévue  par  le  2°  du  I  de  l'article  L.122-10  du  code  de 
l'environnement, sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et sera mis en ligne 
sur le site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement : www.gesteau.eaufrance.fr.
Il fera l'objet d'une mention dans le journal Ouest-France, qui indiquera les lieux ainsi que l'adresse internet où le 
schéma peut être consulté.
Article 4 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture  de la  Vendée,  d'un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif de Nantes.
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, les sous-préfets des arrondissements de Fontenay-le-Comte 
et des Sables d'Olonne, les maires des communes visées à l'article 2 du présent arrêté, le directeur régional de 
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  des  Pays  de  la  Loire  et  le  directeur  départe-mental  des 
territoires et de la mer de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié à chaque membre de la commission locale de l'eau du SAGE du bassin du Lay.

La Roche-sur-Yon, le 4 mars 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 281
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement producteur – Noël Brianceau – 85 – Construction 
poste de transformation Type PSSA, La Cailletière sur le territoire de la commune de Bois de Cené 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 31/01/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5     :  Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  02/02/2011  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté.
Article  6 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Bois de Cené
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7     : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
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Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Challans
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC 
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 7 mars 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

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 282
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Pose de câbles électriques moyenne tension et basse tension en 
souterrain  dans  le  cadre  du  lotissement  communal  « La  Pichetière  2 »  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
L'Herbergement est approuvé.
Article  2 :  Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, 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 31/01/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 : Le maître d'ouvrage tiendra compte des observations émises par ERDF concernant le plan article 49 n° 
VEN0882 dans son courrier du 21/02/2011 qui concernent les points suivants :
prévoir pose de câble HTAS en section 3 x 240 AL au lieu de 3 x 150 AL
manque du plan schéma de réseau électrique HTA
nouveau poste 85108P0051
Article 5 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, 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 L'Herbergement
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Herbiers
M. le Chef de l’agence routière départementale de Montaigu 
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de L'Herbergement
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 Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l’ Environnement, de l' Aménagement et du Logement - Nantes 

La Roche sur Yon, le 07 mars 2011
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le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG /SRTD
Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 283
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement producteur – OUE 2210, construction du poste PSSA 
« Le Gazon » GDO 85255 P0066 sur le territoire de la commune de Mareuil sur Lay Dissais 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 04/02/2011, il appartiendra 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 Mareuil sur Lay Dissais
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur yon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Mareuil sur Lay Dissais
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 Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 07 mars 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

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 284
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 Dépose de réseaux aériens 20 Kvolts, suite restructuration du départ 
20 Kvolts Champagné sur le territoire de la commune de Champagné les Marais 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.
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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 04/02/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 : Le maître d'ouvrage veillera au strict respect des dates et modalités d'interventions lors des travaux 
prévus au dossier élaboré par la LPO, et ce, conformément à l'avis favorable de la DREAL.
Article 6 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de champagné les Marais
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Champagné les Marais
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 Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 07 mars 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 - 285 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION GENERALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE

Le directeur départemental des Territoires et de la Mer,
DECIDE

Article 1  er   : Délégation de signature est donnée à :
à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer toutes correspondances et actes visés dans l'arrêté 
préfectoral susvisé, sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du 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  toutes 
correspondances et actes 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 nominativement aux chefs de service désignés à l'article 3 à 
l'effet  de signer,  dans  le  cadre de  leurs  attributions,  les  décisions  ou documents se rapportant  aux  pouvoirs 
détaillés dans l'annexe jointe à la présente décision.
Article 3 : Les chefs de service visés à l'article 2 sont :
M. Fabrice GOUSSEAU, Secrétaire Général,
M. Vincent GUILBAUD, chef du service Eau, Risques et Nature,
M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement,
Mme Nicole GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction,
M. Jean Pierre BOBO, chef du service Agriculture
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,
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En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, les délégations qui leur sont conférées seront exercées par le 
fonctionnaire chargé de leur intérim qui aura été désigné par la direction en application des dispositions de l'article 
1 de la présente décision.
Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent, pour les actes relevant de leurs 
attributions, conformément au tableau annexé à la présente décision :
M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service eau, 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. André FUSELLIER, secrétaire administratif de l'équipement au sein de l'unité sécurité routière, transports et 
déplacements au sein du secrétariat général
M. Christian FAIVRE, technicien supérieur en chef de l'équipement au sein de l'unité sécurité routière, transports et 
déplacements au sein du secrétariat général
M. Sébastien HULIN, chef de l'unité sécurité routière, transports et déplacements au sein du secrétariat général,
M. Didier HARDEL, adjoint au chef du service de la gestion durable, de la mer et du littoral, chef de l'unité gestion 
patrimoniale du Domaine public maritime,
M. Stéphane MONTFORT, 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 MONTFORT, chef de la subdivision des Sables d'Olonne,
M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de La Roche sur Yon
M. Christophe RIVET, chef du pôle ADS au sein de la subdivision des Sables d'Olonne,
Mlle Anne CORBEL, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de Challans,
M. Patrick POSSEME, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de La Roche sur Yon,
M. Jean-Jacques FERRE, chef de l'unité planification urbaine au sein du service urbanisme et aménagement,
M. Jean-Christophe BENOTEAU, chef de l'unité application du droit  des sols au sein du service urbanisme et 
aménagement,
Mme Nadège DROUET, secrétaire administrative de l'équipement au sein de l'unité application du droit des sols au 
sein du service urbanisme et aménagement,
M. Jean-Claude COMMARD, technicien supérieur en chef au sein de l'unité application du droit des sols au sein du 
service urbanisme et aménagement,
Mme Stéphanie MAINGUY-BRANGER, secrétaire administrative au sein de la subdivision des Herbiers,
M. Christophe CAILLE, chef du pôle ADS au sein de la subdivision des Herbiers
M. Éric AULLO, chef du pôle ADS au sein de la subdivision de Fontenay Le Comte,
Mme Muriel POIRAUDEAU, secrétaire administrative de l'équipement au sein de la subdivision de Challans,
M. Sébastien GIRAUDEAU, technicien supérieur au sein de la subdivision de Challans,
M. Emmanuel ROLLAND, technicien supérieur au sein de la subdivision de La Roche sur Yon,
M. René SOULARD, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service eau, risques et 
nature,
M. JOCAILLE Hervé, chef de l'unité politique et gestion de l'eau au sein du service eau, risques et nature,
M. Thierry GROULT, chef de l'unité nature et biodiversité au sein du service eau, risques et nature,
M. Solen HERCENT, chef de l'unité police et contrôle de l'assainissement au sein du service eau, risques et 
nature,
M. Gérard COBIGO, chef de l'unité risques et gestion de crise au sein du service eau , risques et nature,
M. Michel COUMAILLEAU, chef de l'unité structures et contrôles au sein du service de l'agriculture,
M. Alexandre MARTINEAU, chef de l'unité agri-environnement et modernisation au sein du service de l'agriculture,
Mme Christine BLANCHET, chef de l'unité politique agricole au sein du service de l'agriculture,
M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière au sein du secrétariat général,
M.  Frédéric  MARBOTTE,  chef  de  l'unité  développement  local  et  innovation  au  sein  du  service  urbanisme et 
aménagement,
M. Joël GUEGUEN, chef de l'unité cultures marines au sein du service gestion durable de la mer et du littoral,
M. Yves GAUTIER, chef de l'unité protection du littoral, au sein du service gestion durable de la mer et du littoral,
M Stéphane HANOT, commandant de port,
M. Jean-Emmanuel ONORATO, adjoint au commandant de port
Article 5 : Délégation de signature est donnée aux agents dont les noms suivent, pour les décisions d'octroi des 
congés annuels, des RTT et des jours de récupération, du personnel placé sous leur autorité :
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,
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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,
M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service Eau, Risques et Nature,
M. Jean Christophe BENOTEAU, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable de l'unité 
ADS,
Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de Fontenay le Comte,
M. Stéphane MONTFORT, chef par intérim de la subdivision de Challans,
M. Christophe GUILLET, chef par intérim de la subdivision des Herbiers,
M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de La Roche sur Yon,
M. Stéphane MONTFORT, chef de la subdivision des Sables d'Olonne,
Mme Annaïg GLÂTRE, chef de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle Médico-Social,
M. Sébastien HULIN, chef de l'unité sécurité routière, transports et déplacements,
M Patrick MARTINEAU, chef de l'unité logistique et budgets,
M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable,
M. Alain GUIBERT, président du CLAS,
M. Frédéric DEWEZ, chef de l'unité bâtiment,
M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière,
Mme Laure MARTINEAU, chef de l'unité politique de l'habitat,
Mme Viviane SIMON, chef de l'unité financement du logement,
M. Didier HARDEL, adjoint au  chef du service Gestion durable de la mer et du littoral, chef de l'unité gestion 
patrimoniale du Domaine public maritime, 
M. GAUTIER Yves, chef de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et du littoral
M. René SOULARD, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques,
M. Hervé JOCAILLE, chef de l'unité politique et gestion de l'eau,
M. Solen HERCENT, chef de l'unité police et contrôle de l'assainissement,
M. Thierry GROULT, chef de l'unité nature biodiversité,
M. Gérard COBIGO, chef de l'unité risques et gestion de crise,
Mme Christine BLANCHET, chef de l'unité politique agricole,
M. Alexandre MARTINEAU, chef de l'unité agri-environnement et modernisation,
M. Michel COUMAILLEAU, chef de l'unité structures et contrôles,
M. Jean-Jacques FERRE, chef de l'unité planification urbaine,
M. Frédéric MARBOTTE, chef de l'unité développement local et innovation,
Mme Isabelle DUARTE, chef de l'unité politique d'aménagement et de gestion de l'espace,
M. Sébastien SAILLENFEST, chef de l'unité analyse territoriale et développement durable,
Mme Patricia POIRAUD, chef de l'unité communication,
M. David BERNARD, chef de l'unité géomatique et observatoire,
M. Dominique ORCET, chef de l'unité systèmes d'information,
M. Stéphane HANOT, commandant de port.
Article 6 : La présente décision annule et remplace la décision n° 11-DDTM / SG – 37 du Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer respectivement 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 de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 8 mars 2011
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

M. Claude MAILLEAU
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PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Convention de délégation de gestion Préfecture de la Vendée
La présente délégation est conclue en application du décret 2004- 1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation 
de gestion dans les services de l’Etat modifié par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du 
corps du contrôle général économique et financier.
- entre la préfecture de la Vendée représentée par le préfet du département de la Vendée, désigné sous le terme 
de "délégant", d'une part,
- et  la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire, 
représentée par monsieur Vincent Favrichon, directeur, désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1  er   : Objet de la délégation   
En application de l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son 
nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses 
et des recettes relevant des programmes : 
309 « Entretien des bâtiments de l’Etat »
333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », action 2
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a 
confié la réalisation au délégataire. La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement 
secondaire des dépenses et des recettes précisés dans les articles ci-dessous. 
Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire 
Le contrat de service annexé à la présente convention et conclu entre le délégant et le délégataire précise les 
engagements réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.
Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés dans le contrat 
de service ; à ce titre, la délégation emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour l’engagement, 
la liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres de perception. 
Article 3 : Obligations du délégataire 
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées 
par lui. 
Le  délégataire  s'engage  à  assurer  les  prestations  qui  relèvent  de  ses  attributions,  à  maintenir  les  moyens 
nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte de son 
activité selon les délais définis dans le contrat de service. 
Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce 
titre,  la  délégation  emporte  délégation  de  la  fonction  d’ordonnateur  pour  l’engagement,  la  liquidation  et 
l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres de perception.
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants : 
a. il saisit et valide les engagements juridiques ; 
b. il saisit la date de notification des actes ; 
c. il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur financier et de l’ordonnateur secondaire selon les seuils fixés 
par les instructions ministérielles et dans la délégation de signature de l’ordonnateur secondaire ; 
d. il enregistre la certification du service fait valant ordre de payer en mode facturier
e. il instruit, saisit et valide les demandes de paiement  quand elles ne sont pas crées par le service facturier (cf les 
cas particuliers listés en annexe); 
f. il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perceptions ; 
g. il réalise en liaison avec les services du délégataire les travaux de fin de gestion ; 
h. il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ; 
i. il  assiste le délégant dans la mise en oeuvre du contrôle interne comptable au niveau d’exigence requis par 
l’ordonnateur secondaire et met en oeuvre le contrôle interne comptable de premier niveau au sein de sa structure; 
j. il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent.
Dans le cadre de la qualité comptable, le délégataire assure pour le compte de l’ordonnateur secondaire de l’Etat 
un contrôle sur la régularité des marchés au regard des seuils réglementaires et des conditions de la délégation de 
signature. Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées, notamment les informations de restitution 
nécessaires au pilotage de la dépense que l’outil CHORUS ne leur permettrait pas d’obtenir (délai de paiement ou 
suivi de la programmation des dépenses). Il l’averti sans délai en cas d’indisponibilité des crédits. Les conventions 
de travail (contrats de service) doivent intégrer l’ensemble des éléments ci-dessus.
Article 4 : Obligations du délégant 
Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de signature de l’ordonnateur secondaire, de 
a. la décision des dépenses et recettes, 
b. la constatation du service fait, 
c. pilotage des crédits de paiement, 
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d. l’archivage des pièces qui lui incombent.
Le délégant assure la conformité de l’ensemble de ses décisions au code des marchés publics ; il  s'engage à 
fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission. 
Le contrat de service précise les éléments attendus. Il adresse une copie de ce document au contrôleur financier et 
au comptable assignataire concerné.
Article 5 : Exécution financière de la délégation 
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation dans CHORUS 
des  actes  d’ordonnancement.  La  liste  des  agents  qui  exerceront  dans  l’outil  les  actes  nécessitant  la  qualité 
d’ordonnateur secondaire est précisée en  annexe du contrat de service.
Article 6 : Modification du document 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un commun 
accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant validé par l’ordonnateur secondaire de droit dont un exemplaire est 
transmis aux destinataires de la présente document mentionnés à l'article 4. 
Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document 
Le présent document prend effet lors de sa signature par l'ensemble des parties concernées. Il est établi pour 
l'année 2011 et reconduit tacitement, d’année en année. Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de 
gestion,  sur  l'initiative  d'une  des  parties  signataires,  sous  réserve  du  respect  d'un  préavis  de  trois  mois.  La 
dénonciation de la délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite. L’ordonnateur secondaire 
de  droit,  le  comptable  assignataire  et  le  contrôleur  budgétaire  doivent  en  être  informés.  La  convention  de 
délégation de gestion est transmise au contrôleur financier et au comptable assignataire,  accompagnée de la 
délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire. Ce document sera publié au recueil des 
actes administratifs du département et de la région des pays de la Loire.

Nantes, le 27 janvier 2011
Le délégant,

Le préfet de la Vendée
Jean-Jacques BROT

Le délégataire,
Vincent Favrichon, DRAAF

visa du préfet de la région Pays de la Loire
Jean DAUBIGNY
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CONCOURS

Recrutement d’un Agent de Maîtrise aux Services Logistiques
Le Centre Hospitalier du Nord Mayenne de MAYENNE (53) organise un concours interne sur épreuves pour le 
recrutement d’un Agent de Maîtrise  aux Services Logistiques. Peuvent s’inscrire les candidats remplissant les 
conditions suivantes :
Être Maître Ouvrier ou Conducteur Ambulancier de 1ère catégorie sans condition d’ancienneté
Être  ouvrier  professionnel  qualifié,  conducteurs  ambulanciers  de  2e  catégorie,  aides  de  laboratoire,  aides 
d'électroradiologie  de  classe  supérieure  et  aides  de  pharmacie  de  classe  supérieure  et  justifier  de  7  ans 
d’ancienneté dans leur grade.
Les candidatures devront  parvenir  sous pli  recommandé avec accusé de réception (ou être  déposées contre 
remise d’un reçu) au plus tard un mois après la date de parution du présent avis dans les actes administratifs de la 
préfecture, à l’adresse suivante :
Madame la Directrice
Centre Hospitalier du Nord Mayenne
229 Boulevard Paul Lintier
BP 102
53103 MAYENNE CEDEX
( : 02.43.08.22.40
Le dossier de candidature devra comporter :
Une lettre de candidature et de motivation,
un curriculum vitae établi sur papier libre,
Une attestation justifiant de la durée des services publics effectués.

 Mayenne, le 17 février 2011
La Responsable Ressources Humaines,

Christine ROMAGNÉ

L’HOPITAL  LOCAL  de  BONNETABLE  recrute  1  MAITRE  OUVRIER  Dans  le  cadre  D’UN 
CONCOURS  EXTERNE SUR TITRE

Conditions : 
Titre nécessaire : ouvert aux candidats  titulaires, soit :
De deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes,
De deux certifications inscrites au répertoire national  des certifications professionnelles délivrées dans une ou 
plusieurs spécialités,
De  deux  équivalences  délivrées  par  la  commission  instituées  par  le  décret  du  13  février  2007  relatif  aux 
équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la 
fonction publique, permettant de se présenter à ce concours,
De deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (arrêté du 
30/09/1991)
LES CANDIDATURES  (courrier de motivation, CV et titres) DEVRONT ETRE ADRESSEES A :
HOPITAL LOCAL
Madame la Directrice des Ressources Humaines
30 rue de Horncastle
72110 BONNETABLE
AVANT LE 30/05/2011 à 17h

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

17


	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs
	Arrêté n° 19/SPS/11autorisant une course cycliste le 27 février sur la commune de Sainte-Foy 
	Arrêté N° 11/DDTM/SA/002 fixant les décisions relatives aux autorisations de plantation de vignes en vue de produire des vins à indication géographique (vin de pays) pour la campagne 2010-2011
	Arrêté Préfectoral DDTM-DML n°11/276 modifiant la concession de plage sur la commune de Notre Dame de Monts
	Arrêté Préfectoral n° 11-DDTM- 278 autorisant l'EARL La Grande Touche à drainer par drains enterrés 18,08 ha de parcelles agricoles en marais désséchés à Sainte Radégonde des Noyers 
	ARRETE préfectoral n° 11-DDTM-279 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Lay
	ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 281
	ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 282
	ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 283
	ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 284
	DECISION N°11-DDTM/SG - 285 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION GENERALE DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA VENDEE
	Convention de délégation de gestion Préfecture de la Vendée
	Recrutement d’un Agent de Maîtrise aux Services Logistiques
	L’HOPITAL LOCAL de BONNETABLE recrute 1 MAITRE OUVRIER Dans le cadre D’UN CONCOURS  EXTERNE SUR TITRE

