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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

ARRÊTÉ autorisant  la  construction  et  l'exploitation  du  poste  de  distribution  publique  de 
BEAUREPAIRE  autorisation  à  procédure  simplifiée  n°  A.S.  VEE-0510  rattachée  à  l'autorisation 
ministérielle de transport de gaz n° 0001 du 04/06/2004

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'ordre national du mérite
A R R Ê T E  :

Article 1 : Sont autorisées la construction et l’exploitation par GRT Gaz, d’ouvrages de transport de gaz naturels, 
établi conformément au projet du dossier de consultation administrative et au projet de tracé figurant sur la carte 
annexée au présent arrêté.
Article 2 : L’autorisation concerne les ouvrages de transport de gaz décrits ci-après :
une canalisation d’une longueur d'environ 40 m en tubes d'acier  de diamètre nominal  80 (pression maximale 
effective de service de 67.7 bar) raccordée sur la canalisation « Saint André Goule d'Oie – La Gaubretière (DN 
250) »,
un poste de détente-livraison de gaz 

DESIGNATION
DES OUVRAGES

LONGUEUR
approximative
(kilomètre)

PRESSION
maximale  de 
service (bar)

DIAMETRE
nominal

OBSERVATIONS

Branchement du poste à 
Beaurepaire

Poste  de  détente-
livraison  de  gaz  à 
Beaurepaire

0,040 67,7

67.7

80 à créer

Performance nominale :
3000  m3  (n)/h  pression  après 
détente 4 bar

La présente autorisation ne préjuge pas de l’application d’autres réglementations qui seraient nécessaires pour 
l’implantation de l’ouvrage mentionné au présent article.
Article 3 : Les ouvrages autorisés seront construits sur le territoire de la commune de Beaurepaire.
Article 4 : La construction des ouvrages autorisés devra être entreprise dans un délai de deux ans à dater de la 
publication du présent arrêté.
Article 5 : La mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté 
du 4 août 2006 susvisé.
Article  6 :  La présente autorisation est  accordée aux clauses et  conditions du cahier des charges annexé à 
l’autorisation ministérielle accordée par arrêté du 4 juin 2004 et établi conformément au cahier des charges type 
approuvé par le décret du 15 janvier 1952 susvisé.
Article 7 : Le gaz combustible autorisé est livré par les fournisseurs de gaz autorisés aux points d’entrée du réseau 
objet de la présente autorisation de transport de gaz. Le pouvoir calorifique du gaz transporté sec à la température 
de 0 degré Celsius et sous la pression de 1.013 bar est compris entre 10.5 et 12.8 kWh par mètre cube de gaz 
pour le réseau acheminant du gaz à haut pouvoir calorifique. En cas de circonstance exceptionnelles et pour une 
durée limitée, la limite inférieure pourra être abaissée à 9.3 kWh. La composition du gaz transporté sera telle qu’il 
ne puisse entraîner d’effets dommageables sur les canalisations concernées par la présente autorisation. Toute 
modification dans les caractéristiques du gaz transporté, telles qu’elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée 
par  le  service  de  contrôle.  Dans ce  cas,  le  titulaire  de  l’autorisation  de  transport  de  gaz  devra  assurer  aux 
utilisateurs une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.
Article 8 : La présente autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle pourra être suspendue pour une 
durée limitée ou retirée par le ministre chargé de l’énergie en cas de non respect des obligations prévues au cahier 
des charges type tel qu’approuvé par le décret du 15 janvier 1952 susvisé ou de manquement aux obligations de 
service public des opérateurs de réseau de transport de gaz définies par le décret du 19 mars 2004 susvisé.
Article 9 : La présente autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d’exploitant, l’autorisation 
ne pourra être transférée que par décision du ministre chargé de l’énergie.
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le maire de Beaurepaire, le directeur régional de 
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  des Pays  de la  Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à monsieur le directeur de GRT gaz.

LA ROCHE-SUR-YON, le 15 mars 2011
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Pour le Préfet, 
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

François PESNEAU
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

ARRETE  N°  11  –  SRHML-19  portant  délégation  de  signature  en  ce  qui  concerne  les  crédits  de 
fonctionnement de l’unité opérationnelle de la préfecture de la Vendée (Programme 307 - titres 3 et 5)

à Madame Colette AUDRAIN, chef du service des ressources humaines, des moyens et de la logistique,
à Monsieur Denis THIBAULT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires financières,
à Monsieur Vincent BONDUAEUX,  chef du bureau de l’immobilier de l’Etat et de la logistique,  
à Monsieur Joël LEHEBEL,  chef du service départemental des systèmes d’Information et de communication

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

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

Article 1  er   : Délégation de signature est donnée à Madame Colette AUDRAIN, attachée principale, chef du service 
des ressources humaines, des moyens et de la logistique, à l’effet de signer les engagements juridiques et les 
certifications du service  fait  pour  les dépenses prises en charge  au titre  des centres de coût  BRH – SDAS, 
logistique et SDSIC, sur les titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle de la préfecture de Vendée établie dans le cadre 
du   budget  opérationnel  de  programme de  la  région  des  Pays  de  la  Loire,  programme  307« administration 
territoriale». La présente délégation s’exerce dans la limite de 4 000 Euros par engagement juridique et jusqu'à 
concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire.
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Denis THIBAULT, attaché d’administration, chef du 
bureau des ressources humaines et des affaires financières, à l’effet de signer les engagements juridiques et les 
certifications du service fait pour les dépenses prises en charge au titre du centre de coût BRH – SDAS, sur le titre 
3 de l’unité opérationnelle de la préfecture de Vendée établie dans le cadre du  budget opérationnel de programme 
de la région des Pays de la Loire, programme  307« administration territoriale» pour ce qui concerne :
les dépenses se rapportant à la formation et aux concours,
les dépenses se rapportant aux déplacements des personnels pour mission et pour stage,
les dépenses se rapportant aux changements de résidence.
La présente délégation s’exerce dans la limite de 2000 euros par engagement juridique et jusqu'à concurrence des 
crédits notifiés par ligne budgétaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis THIBAULT, délégation est également donnée à Monsieur 
Paul LE GUELLAUT, secrétaire administratif de classe normale, pour les dépenses qui ne sauraient excéder 800 
euros par engagement juridique.
Article 3 : Délégation de signature est donnée pour la gestion des crédits des titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle 
de la préfecture de Vendée établie dans le cadre du  budget opérationnel de programme de la région des Pays de 
la Loire, programme  307« administration territoriale» à Monsieur Vincent BONDUAEUX, attaché d’administration, 
chef du bureau de l’immobilier de l’Etat et de la logistique, à Madame Patricia DUFOUR, secrétaire administrative 
de classe exceptionnelle et à Monsieur Bruno CHAPELOT exerçant les fonctions de contrôleur de travaux, dans 
les conditions ci-après :
-  pour  ce  qui  concerne  le  centre  de coût  logistique,  délégation  de  signature  est  donnée à Monsieur  Vincent 
BONDUAEUX, à l’effet de signer les engagements juridiques et les certifications du service fait pour les dépenses 
s’y rapportant, dans la limite des crédits inscrits sur les lignes budgétaires correspondantes et dans la limite de 2 
000 euros par engagement juridique. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent BONDUAEUX, 
délégation de signature est donnée à Madame Patricia DUFOUR pour les mêmes opérations dans la limite de 2 
000 euros. Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno CHAPELOT à l’effet de signer les engagements 
juridiques et les certifications du service fait, pour les dépenses se rapportant aux lignes budgétaires ayant pour 
objet l’achat des fournitures, petits équipements et matériels s’y rapportant, dans la limite des crédits inscrits par 
ligne budgétaire et dans la limite de 500 euros  par engagement juridique.
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Joël LEHEBEL, ingénieur des systèmes d’information et 
de communication, chef du Service Départemental des Systèmes d’Information et de Communication, à l’effet de 
signer, dans la limite de 2000 euros par engagement juridique, et jusqu’à concurrence des crédits notifiés par ligne 
budgétaire, les engagements juridiques et les certifications du service fait pour les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement (titres 3 et 5) prises en charge dans le cadre de  l’unité opérationnelle de la préfecture de Vendée 
établie dans le cadre du  budget opérationnel de programme de la région des Pays de la Loire,  programme 
307« administration territoriale » en ce qui concerne l’informatique : acquisition, entretien et location des matériels, 
prestations de service pour l’ensemble des sites ainsi que fournitures et consommables pour le site de la Roche 
Sur Yon ;  et  en ce qui  concerne  les transmissions :  abonnements et  consommations téléphoniques,  achat  de 
matériel  et  petit  équipement,  location et  entretien des matériels,  travaux téléphoniques.  En cas d’absence ou 
d’empêchement  de Monsieur  Joël  LEHEBEL, délégation est  également donnée dans les mêmes conditions à 
Messieurs  François  SERRET,  technicien  de  classe  exceptionnelle  des  systèmes  d’information  et  de 
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communication des systèmes d’information et de communication, et Laurent MECHINEAU, secrétaire administratif 
de classe normale, chargé de la cellule administrative et budgétaire au sein de ce service.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Colette AUDRAIN et de Monsieur Denis THIBAULT, 
délégation est également donnée à Madame Martine AUBRET, secrétaire administrative de classe normale, pour 
les dépenses se rapportant à l’action sociale qui ne sauraient excéder 800 euros par engagement juridique.
Article 7 : L’arrêté préfectoral n° 10-SRHML-128 du 17 novembre 2010 est abrogé.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et Madame le chef du service des ressources 
humaines, des moyens et de la logistique 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 15 mars 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N° 11 – SRHML-20 portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits des 
programmes des unités opérationnelles de la Vendée (Programme 333 et 309) 

à Madame Colette AUDRAIN, chef du service des ressources humaines, des moyens et de la logistique,
à Monsieur Vincent BONDUAEUX,  chef du bureau de l’immobilier de l’Etat et de la logistique,  
à Madame Patricia DUFOUR,  adjointe au chef du bureau de l’immobilier de l’Etat et de la logistique
à Monsieur Denis THIBAULT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires financières,  adjoint au 
chef du SRHML

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

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

Article 1  er   : Délégation de signature est donnée à Madame Colette AUDRAIN, attachée principale, chef du service 
des ressources humaines, des moyens et de la logistique, à l’effet de signer les engagements juridiques et les 
certifications du service fait pour les dépenses prises en charge au titre de l’unité opérationnelle de la préfecture de 
Vendée établie  dans le  cadre des  budgets opérationnels  de programme de la  région des Pays  de la Loire, 
programmes  333 « Moyens mutualisés des services déconcentrés » et 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat ». 
La présente délégation s’exerce dans la limite de 4 000 Euros par engagement juridique et jusqu'à concurrence 
des crédits notifiés par ligne budgétaire.
Article 2 : Délégation est également donnée à Monsieur Vincent BONDUAEUX, attaché d’administration, chef du 
bureau de l’immobilier  de l’Etat  et de la logistique,  à Madame Patricia DUFOUR, secrétaire administrative  de 
classe exceptionnelle dans la limite de 2 000 Euros par engagement juridique et jusqu’à concurrence des crédits 
notifiés par ligne budgétaire.
Article 3 : En l’absence de Madame Colette AUDRAIN, délégation qui lui est conférée par le présent arrêté sera 
exercée par Monsieur Denis THIBAULT, attaché d’administration, chef du bureau des ressources humaines et des 
affaires financières, adjoint au chef du SRHML.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et Madame le chef du service des ressources 
humaines, des moyens et de la logistique 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 15 mars 2011
Le Préfet,

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

ARRETE n° 11/DRCTAJ/1-105 Autorisant  la pénétration dans les  propriétés  privées  ou publiques 
pour  procéder  à  des  travaux  de  rénovation  du  cadastre  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
BOULOGNE

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

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

ARTICLE 1er : Les géomètres et les agents du service du cadastre, accrédités par la Direction départementale 
des finances publiques de la Vendée, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées ou publiques, closes ou 
non closes,  à l'exclusion des immeubles à usage d'habitation,  pour procéder à des travaux de rénovation du 
cadastre sur le territoire de la commune de BOULOGNE. Cette occupation devra être terminée dans un délai de 
deux ans, à compter du début d’exécution des travaux.
ARTICLE      2   : Chacune des personnes visées à l’article 1er devra être munie d’une copie du présent arrêté, qu’elle 
sera tenue de présenter à toute réquisition. Lesdits responsables ne pourront pénétrer dans les propriétés privées 
qu’après accomplissement des formalités prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892.
ARTICLE 3 : Le Maire de BOULOGNE, les gendarmes, les gardes-champêtres ou forestiers , les propriétaires et 
les habitants des communes dans lesquelles les études seront faites sont invités à prêter aide et assistance aux 
personnes effectuant  les études  ou travaux.  Ils  prendront  les mesures nécessaires  pour  la  conservation des 
balises, jalons, piquets ou repères établis sur le terrain.
ARTICLE 4 : Les dispositions de l’article 322-2 du code pénal sont applicables dans le cas de destruction, de 
détérioration  ou  de  déplacement  des  signaux,  bornes  et  repères.  En  outre,  les  contrevenants  s’exposent  au 
remboursement de la dépense consécutive à la restitution des éléments devenus inutilisables par leur fait.
ARTICLE 5 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratif  et  affiché  dans  les  communes 
concernées à la diligence des maires au moins dix jours avant le début des opérations. Un certificat constatant 
cette formalité sera adressé au Directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
ARTICLE 6 :  Le Secrétaire  Général  de la  préfecture  de la  Vendée,  le  Directeur  départemental  des finances 
publiques  de  la  Vendée,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  et  le  Maire  de  BOULOGNE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée.

La Roche Sur Yon, le 18 février 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

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

ARRETE n° 11/DRCTAJ/1-106 Autorisant  la pénétration dans les  propriétés  privées  ou publiques 
pour procéder à des travaux de rénovation du cadastre sur le territoire de la commune de SAINT 
HILAIRE DE LOULAY

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

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

ARTICLE 1er : Les géomètres et les agents du service du cadastre, accrédités par la Direction départementale 
des finances publiques de la Vendée, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées ou publiques, closes ou 
non closes,  à l'exclusion des immeubles à usage d'habitation,  pour procéder à des travaux de rénovation du 
cadastre sur le territoire de la commune de SAINT HILAIRE DE LOULAY. Cette occupation devra être terminée 
dans un délai de deux ans, à compter du début d’exécution des travaux.
ARTICLE      2   : Chacune des personnes visées à l’article 1er devra être munie d’une copie du présent arrêté, qu’elle 
sera tenue de présenter à toute réquisition. Lesdits responsables ne pourront pénétrer dans les propriétés privées 
qu’après accomplissement des formalités prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892.
ARTICLE 3 : Le Maire de SAINT HILAIRE DE LOULAY, les gendarmes, les gardes-champêtres ou forestiers , les 
propriétaires et les habitants des communes dans lesquelles les études seront faites sont invités à prêter aide et 
assistance  aux  personnes  effectuant  les  études  ou  travaux.  Ils  prendront  les  mesures  nécessaires  pour  la 
conservation des balises, jalons, piquets ou repères établis sur le terrain.
ARTICLE 4 : Les dispositions de l’article 322-2 du code pénal sont applicables dans le cas de destruction, de 
détérioration ou de déplacement des signaux, bornes et repères.
En outre, les contrevenants s’exposent au remboursement de la dépense consécutive à la restitution des éléments 
devenus inutilisables par leur fait.
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ARTICLE 5 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratif  et  affiché  dans  les  communes 
concernées à la diligence des maires au moins dix jours avant le début des opérations. Un certificat constatant 
cette formalité sera adressé au Directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
ARTICLE 6 :  Le Secrétaire  Général  de la  préfecture  de la  Vendée,  le  Directeur  départemental  des finances 
publiques de la Vendée, le Commandant du Groupement de Gendarmerie et le Maire de SAINT HILAIRE DE 
LOULAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée.

La Roche Sur Yon, le 18 février 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée,
François PESNEAU
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/ 2011/N° 95 DU 9 mars 2011 Renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er – Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de l’établissement principal de l’entreprise 
individuelle DELANDES sis à LONGEVES – 98, rue du Général Belliard, exploité par M. Yves DELANDES, pour 
exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de LONGEVES. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 9 mars 2011
Pour le Préfet
Le Directeur

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

ARRETE  DRLP/2011/N°  101  DU  14  mars  2011  portant  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le 
domaine funéraire

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

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

ARTICLE 1er – Est renouvelée pour une période d’1 an soit jusqu’au 25 mars 2012, l’habilitation dans le domaine 
funéraire de l’établissement secondaire de la SARL « Pompes Funèbres Assistance Conseils Saint Gilles Saint 
Hilaire  Brétignolles »,  sis  à  BRETIGNOLLES SUR MER –  15,  rue  Blaise  Pascal,  exploité  par  M.  Jean-Yves 
RONDEAU,  pour  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  de  pompes  funèbres  figurant  sur 
l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de BRETIGNOLLES SUR 
MER. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée

LA ROCHE SUR YON, le 14 mars 2011
Pour le Préfet
Le Directeur,

Chantal ANTONY

ARRETE DRLP/ 2011/N° 102 du 14 mars 2011 portant habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er – L’établissement principal  de la SARL « Ambulances et  Funéraires SAVARY-VENEAU »,  sis à 
MOUILLERON EN PAREDS – 2, ZI le Grenouillet, est habilité, exploité conjointement par Mme Evelyne SAVARY 
et M. Franck VENEAU, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant 
sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 – Le numéro de l’habilitation est 11-85-005.
ARTICLE 3 – La présente habilitation est délivrée pour une durée d’un an.
ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une copie sera transmise aux pétitionnaires ainsi qu’à M. le Maire de la commune de MOUILLERON EN PAREDS. 
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 14 mars 2011
Pour le Préfet

Le Directeur
Chantal ANTONY
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 SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté  n°  20/SPS/10  autorisant  une  course  d’endurance  motos  à  Saint-Julien-des-Landes  et  La 
Chapelle-Achard (aux lieux-dits « La Richard » et « La Cossonnière ») le dimanche 13 mars 2011

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.  Eric  SINTES,  président  du  Tout  Terrain  Club  Landais,  est  autorisé  à  organiser  une  course 
d’endurance  motos,  le  dimanche  13  mars  2011,  sur  le  circuit  homologué  de  Saint-Julien-des-Landes  et  La 
Chapelle-Achard aux lieux-dits « La Richard » et « La Cossonnière ». Le déroulement de la journée est le suivant :

Vérifications                   :  de 9 heures 30 à 10 heures 
Entraînements               :  de 10 heures à 11 heures 30
Début des épreuves      :  13 heures 30
Fin de la manifestation  :  19 heures 30

Le nombre maximum de motos autorisées à évoluer en même temps sur le circuit est de 120.
Sont  désignés  comme  directeurs  de  course :  M.  James  DAHAI  et  M.  Loïc  CHEVALEREAU ,  et  comme 
responsables techniques : M. Eric HERBRETEAU et M. Jean-Michel RABILLARD. M. Eric SINTES sera chargé 
d’accueillir les secours en cas de nécessité. Seront présents sur le site le temps de la manifestation l’antenne de 
protection civile du Pays des Achards, une ambulant de la SARL Ambulance et taxi Beaulieu de Beaulieu-sous-la-
Roche ainsi que le Docteur ROUSSEL.
Article 2 :La manifestation est autorisée sous réserve de la stricte application des mesures énoncées dans l’arrêté 
d’homologation du terrain de moto-cross n° 220/SPS/08 du 18 juillet 2008, ainsi que des prescriptions suivantes :
1- Respecter les règles techniques applicables à ce type de manifestation ;
2- Prévenir le Service départemental d’incendie et de secours ainsi que le SAMU de la tenue de la manifestation ;
3- Apposer dans les stands des panonceaux rappelant l’interdiction de fumer ;
4- Prendre toute mesure destinée à garantir la tranquillité publique.
Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par l’organisateur, les autorités municipales et 
la gendarmerie. Par ailleurs, le directeur de course devra avoir vérifié qu’il n’y a pas de danger pour la sécurité des 
spectateurs présents avant d’autoriser le départ de la course. Dès lors qu’un doute subsistera pour la sécurité des 
spectateurs ou des concurrents, il sera de la responsabilité des directeurs de course d’empêcher le départ de 
l’épreuve ou de l’arrêter si elle a débuté. Elle sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se trouve 
en poste ou s’il y a un accident sur le circuit.
Article 3 : Les maires de Saint-Julien-des-Landes et de La Chapelle-Achard ou leurs représentants, délégués de la 
commission départementale de la sécurité routière, devront s’assurer, avant le début de l’épreuve, par une visite 
du circuit, que toutes les prescriptions contenues dans le présent arrêté ont bien été exécutées. Ils devront délivrer 
à l’organisateur une attestation écrite de conformité.
Article 4 : L’organisateur sera responsable des dommages et dégradations de toute nature pouvant être causés 
par lui-même, ses préposés et les concurrents, à la voie publique ou à ses dépendances, aux biens et aux lieux 
domaniaux.  Il  devra  remettre  les  lieux  en  état  à  la  fin  de  la  manifestation.  La  responsabilité  de  l’État,  du 
département et des communes sera expressément dégagée par l’organisateur. Les frais du service d’ordre seront 
à la charge de l’organisateur ainsi que tous ceux nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au 
maintien  de  l’ordre  et  de  la  sécurité.  L’affichage  de  placards  ou  de  flèches  de  direction  sur  les  bornes 
kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, les parapets et la chaussée est strictement interdit et susceptible 
de poursuites. Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra les dispositions 
nécessaires, en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie, pour la sécurité 
du public.
Article 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie. 
Article  6 :  M.  Eric  SINTES est  chargé  de s’assurer,  avant  le  début  de la  manifestation,  de l’application des 
dispositions prescrites par les articles 2, 4 et 5 ci-dessus.
Article 7 : Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.
Article 8 : - MM. les Maires de Saint-Julien-des-Landes et La Chapelle-Achard,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer - Subdivision des Sables d’Olonne,
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 Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale - Jeunesse et des Sports,
- Mme la Déléguée départementale de l’Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique, 
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- M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours,
- M. le Président du comité départemental motocyclisme vendéen,
- M. Eric SINTES, président du « Tout Terrain Club Landais».

Les Sables d’Olonne, le 8 mars 2011
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 21/SPS/11 autorisant des courses cyclistes le dimanche 13 mars 2011 sur la commune de 
Challans,

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. Laurent SELLIER, président du Vélo club challandais dont le siège social est à Challans, est autorisé 
à organiser des courses cyclistes le  dimanche 13 mars, sur la commune de Challans. Le premier départ des 
courses aura lieu à 10 heures et la dernière course se terminera à 17 heures 30. Le nombre de participants est 
limité à 150 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 et 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, le maire devra faire usage de 
ses 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.  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 gendarm 
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
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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 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale 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 un médecin et quatre 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     :   Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.
Article 15   :   
- M. le Maire de Challans,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables-d’Olonne,
- M. le Président du Conseil Général – Direction des infrastructures routières et maritimes,
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 Vélo club challandais.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 8 mars 2011
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

Arrêté n°22/SPS/11 autorisant une course cycliste le 13 mars 2011 sur la commune de Saint-Mathurin
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. Christian NAULEAU, président de l’E.C.C.O. dont le siège social  est au Château d’Olonne, est 
autorisé à organiser une course cycliste, le  13 mars 2011, sur la commune de Saint-Mathurin. Le départ de la 
course aura lieu à 14 heures 30. Elle se terminera à 17 heures .  Le nombre de concurrents est  limité à 150 
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 et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme.
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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 
des épreuves, 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, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4   :   Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  des  courses,  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 des courses. 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. Il est nécessaire que chaque endroit où la course est prioritaire de fait soit gardé par 
un signaleur équipé d’un piquet mobile de type K 10. Si chaque carrefour ne peut être gardé par un signaleur, il 
conviendra alors soit de positionner une barrière de type K 2 pré-signalée, portant l’indication « course cycliste » 
soit de faire encadrer la course par des signaleurs motocyclistes qui pourront se déplacer au fur et à mesure de la 
progression de l’épreuve. 
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 des courses. Les équipements seront retirés un quart d’heure après le passage du 
véhicule annonçant la fin des courses. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de 
police ou de gendarmerie les plus proches. 
Article 6     :   Les pattes d’oies des différentes voies empruntées devront être balayées.
Article 7   :    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 8   :   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 aux courses 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 9 : 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 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article 10     : La sécurité des concurrents sur le circuit devra être assurée par l’organisateur, les services de police 
ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque 
rigide.
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Secours et obligations médicales
Article 11     : 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 12     : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  13     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  14   :    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 les épreuve aient lieu. Toute personne qui les 
organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 15     :   Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Article 16   :  
- M. le Maire de Saint-Mathurin, 
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des infrastructures routières et maritimes,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables d’Olonne, 
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
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 de l’Entente Cycliste Castel-Olonnaise.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 8 mars 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

Arrêté n°23/SPS/11 portant homologation du circuit de karting situé à Challans
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 circuit de karting dénommé MARTINI Racing Kart, situé Route de Cholet à Challans, est homologué 
au  bénéfice de la SARL MARTINI Karting, représentée par M. Jean-Pascal MARTINI son gérant. Ce circuit, d'une 
longueur de 675 mètres et d'une largeur de 7 mètres, est classé en catégorie 1.2 conformément à l’arrêté du 16 
octobre  1996  susvisé.  Cette  homologation  ouvre  le  droit  de  faire  évoluer  des  véhicules  admis  pour  des 
entraînements  et  pour  la  pratique  du  karting  de  loisir  à  la  condition  que  leurs  évolutions  ne  revêtent  aucun 
caractère d’épreuve ou de compétition. Les véhicules utilisant le circuit devront être conformes aux caractéristiques 
techniques imposées par l’arrêté du 16 octobre 1996. Le nombre de karts admis en même temps sur le circuit est 
de  24.  Le  sens  d’évolution  est  celui  des  aiguilles  d’une  montre.  Le  circuit  sera  ouvert  du  1er janvier  au  31 
décembre, de 8 heures à 23 heures. 
Article 2 : La présente homologation est accordée pour quatre ans à compter de la date du présent arrêté et sous 
réserve du respect du règlement national concernant les circuits de karting.
Article 3 : Le gérant du circuit veillera tout particulièrement au respect des points suivants concernant :
La sécurité des spectateurs et des concurrents
Adresser à la sous-préfecture, dans un délai de trois mois, un plan du circuit actualisé, faisant apparaître les accès 
au site pour les visiteurs et pour les engins de secours, le tracé de la piste, les divers bâtiments, etc.
Organiser le stationnement des véhicules des spectateurs de sorte à laisser libre un accès pour les engins de 
secours.
Implanter une zone d’accès réservée à l’accueil d’un service de sécurité. Cet emplacement doit être dimensionné 
de sorte à permettre le stationnement d’une ambulance du Service départemental d’incendie et de secours (15 m² 
minimum).
Sur le parking des visiteurs, matérialiser au sol deux places réservées aux personnes à mobilité réduite et les 
signaliser.
S’assurer en permanence que le public se situe à l’emplacement qui lui est réservé et qu’il ne peut en aucun cas 
accéder à la piste.
Limiter à 19 personnes l’accès de la terrasse située à l’étage.
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Réserver l’accès de la piste aux concurrents et personnels désignés par le responsable.
Achever la mise en place de la protection du poteau situé au centre du circuit.
Si le tracé du circuit doit faire l’objet de modification, ou si les conditions d’exploitation doivent être modifiées, 
solliciter une nouvelle homologation.
La sécurité contre l’incendie :
Disposer, en nombre suffisant,  des extincteurs appropriés aux risques à défendre et plus particulièrement aux 
zones techniques et parkings. Les rendre visibles et accessibles. Former le personnel à leur maniement.
Signaliser la coupure générale électrique extérieure.
Apposer un pictogramme approprié sur le local électrique situé à l’intérieur du bâtiment d’accueil.
Créer une ventilation haute et basse dans les modulaires abritant le stockage des karts, huiles, hydrocarbures…
Supprimer tout stockage en périphérie des modulaires.
Laisser libres en permanence les voies d’accès aux engins de secours et y interdire le stationnement. Permettre 
l’accès au circuit des ambulances et véhicules de lutte contre l’incendie.
La tranquillité publique :
D’une manière générale, veiller au respect de la tranquillité publique en limitant autant que possible les nuisances 
sonores, l’émergence de bruit émis par l’activité ne devant pas dépasser la limite autorisée par la réglementation. 
Le niveau sonore des animations avec micro et des animations musicales ne devra pas dépasser le niveau sonore 
ambiant autorisé émis par les karts. En cas de plainte du voisinage, l’exploitant devra faire réaliser à sa charge une 
étude d’impact des nuisances sonores et satisfaire à ses conclusions.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement national des circuits de karting agréé par 
l’arrêté ministériel du 16 octobre 1996, la présente homologation pourra être suspendue ou retirée si la piste n’est 
plus conforme aux caractéristiques fournies au moment de son agrément par la Fédération Française du Sport 
Automobile, si elle se révèle mal adaptée à la pratique du karting, s’il apparaît que les prescriptions édictées ci-
dessus ne sont pas respectées ou s’il s’avère que le maintien de l’activité n’est plus compatible avec les exigences 
de  la  sécurité  ou  de  la  tranquillité  publique.  Tout  incident  ou  accident  qui  pourrait  survenir  à  l’occasion  de 
l’utilisation de la piste dans le cadre de l’homologation devra être signalé sans délai à la sous-préfecture.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de sa notification, des recours 
suivants :
un recours administratif (gracieux auprès du sous-préfet des Sables d’Olonne ou hiérarchique auprès du ministre 
de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration),
un recours contentieux adressé au tribunal administratif de Nantes, déposé au plus tard avant l’expiration du 2ème 

mois suivant la date de notification du présent arrêté.
Article 6     :  
- M. le Chef d’escadron commandant la Compagnie de Gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
- Mme la Directrice départementale de la cohésion sociale de la Vendée,
- Mme la Déléguée territoriale de l’agence régionale de la santé de Vendée
- M. le Président du conseil général de la Vendée
- M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Vendée,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile,
- M. le Maire de Challans,
- M. le Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi  qu’à  M.  Jean-Pascal  MARTINI.  Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 8 mars 2011
Pour le préfet, Le sous-préfet

Béatrice LAGARDE

Arrêté  n°  25/SPS/11 autorisant  une course cycliste  le  dimanche  20 mars  2011 sur la  commune  de 
Moutiers-les-Mauxfaits,

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. Fabrice CHAUVET, président  du Vélo club Moutierrois  dont  le siège social  est  à Moutiers-les-
Mauxfaits, est autorisé à organiser une course cycliste le dimanche 20 mars 2011, sur la commune de Moutiers-
les-Mauxfaits. Le départ de la course aura lieu à 14 heures 30 et se terminera à 17 heures.
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 et du règlement 
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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, le maire devra faire usage de ses 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.  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 présents sur les lieux. 
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 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Arti  cle  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 un médecin et quatre 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.
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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 Mouteirs les Mauxfaits,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables-d’Olonne,
- M. le Président du Conseil Général – Direction des infrastructures routières et maritimes,
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 Vélo club Moutierrois.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, Le 10 mars 2011
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

Arrêté n° 26/SPS/11 autorisant une course de VTT le dimanche 20 mars 2011 sur la commune de Saint-
Jean-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 : M. François BERTHOME, président du Saint-Jean-de-Monts Vendée Cyclisme dont le siège social est à 
Saint-Jean-de-Monts, est autorisé à organiser une course VTT sur la commune de Saint-Jean-de-Monts le 20 mars 
2011. La course débutera à 10 heures et se terminera à 17 heures. Le nombre de participants est limité à 200 
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, le maire devra faire usage de 
ses 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 
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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 
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 Saint-Jean-de-Monts, 
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision de Challans,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- Mme la Déléguée départementale de l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. François BERTHOME, président du Saint-Jean-de-Monts Vendée Cyclisme.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 10 mars 2011
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE
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Arrêté n° 27/SPS/11 autorisant des courses cyclistes le dimanche 27 mars 2011 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 :     M. Jean-Luc MILCENT, président du Comité Cycliste Montois dont le siège social est à Notre-Dame-de-
Monts, est autorisé à organiser des courses cyclistes le dimanche 27 mars 2011, sur la commune de Notre-Dame-
de-Monts. Le départ de la première course aura lieu à 14 heures. La manifestation se terminera à 18 heures 30. Le 
nombre de participants est limité à 150 coureurs pour chaque catégorie.
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 et 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, le maire devra faire usage de 
ses 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.  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 présents sur les lieux. 
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 l’autorité municipale 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 un médecin et quatre 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 Notre-Dame-de-Monts,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Challans,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. Jean-Luc MILCENT, président du Comité Cycliste Montois.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au receuil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, Le 10 mars 2011.
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

ARRETE n° 30/SPS/11 autorisant des courses pédestres le dimanche 3 avril 2011 sur les communes de 
Longeville-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer

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

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

Article 1   :   M. Jérôme GROLLEAU, président du Longeville Athlétique Club, est autorisé à organiser des courses 
pédestres le dimanche 3 avril 2011 sur les communes de Longeville-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer.
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.
Article 3 : 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 participerait agirait en infraction à 
la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 4 : Les épreuves ne devront servir qu’à des fins sportives.
Article 5   :    L’organisateur devra s’assurer que les participants non licenciés sont  en possession d’un certificat 
médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition. 
Article  6  :     Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article 7   :    Sur place et sur réquisition du représentant de l’autorité chargée du service d’ordre, l’organisateur 
s’assurera auprès des maires des communes concernées que l’organisation de cette épreuve, le nombre des 
concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage ou de leur arrivée, ne sont pas de nature à compromettre 
l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Le cas échéant, les maires devront faire usage de leurs pouvoirs de 
police.  Conformément  aux  prescriptions  du  plan  Vigipirate  renforcé,  l’organisateur  prendra  les  dispositions 
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nécessaires, en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie pour la sécurité 
du  public.  Il  devra  rappeler  impérativement  aux  concurrents  et  à  leurs  accompagnateurs  de  se  conformer 
strictement au code de la route et aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires des 
communes concernées, en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Article 8     :    Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance, le cas échéant, au moyen d’une voiture munie 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.  Le  véhicule  portera  un  panneau  avec  l’inscription 
« Attention, Course Pédestre». Aucun véhicule et aucune installation (tente, barnum…) ne seront acceptés sur la 
plage. L’organisateur devra faire respecter l’interdiction d’accès du public à certaines zones de plage et limiter les 
risques de piétinement des zones dunaires sensibles. 
Article  9   :    Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons et  produits  quelconques sur  la  voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est rigoureusement interdit, ainsi que 
l’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, 
les parapets et la chaussée.
Article 10 :     En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du département et des communes ne pourra être engagée à 
l’occasion de ces épreuves.
Article 11     :   Faute par l’organisateur de s’être conformés aux prescriptions du présent arrêté, il sera mis obstacle à 
l’épreuve.
Article 12     :  
- MM. les Maires de Longeville-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie conforme leur sera 
adressée ainsi qu’à :
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision des Sables d’Olonne, 
- M. le Président du Comité départemental d’Athlétisme,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Longeville Athlétique Club.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 14 mars 2011
P/le préfet et par délégation,

le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Convention de délégation
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 générai économique et financier.
Entre la Direction départementale de la protection des populations de la Vendée, représentée par le Directeur 
départemental, Monsieur Didier BOISSELEAU, désigné sous le terme de "délégant", d'une part,
Et
La direction régionale des finances publiques,  représentée par,  le  responsable du pôle pilotage et  ressources, 
désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er   : 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 du programme :
- 314 « Développement des entreprises et de l'emploi »
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 précisées dans les articles ci-dessous. Un contrat de service conclu entre 
le délégant et le délégataire visé par l'ordonnateur secondaire de  droit précise les engagements réciproques, le 
cadre et les modalités de fonctionnement entre les services
Article 2   : Prestations accomplies par le délégataire  
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 notifie aux fournisseurs les bons de commande sur marchés ;
c. il saisit la date de notification des actes ;
d. il réalise, lorsqu'il y a lieu, la saisine du contrôleur financier et de l'ordonnateur secondaire
selon les seuils fixés en annexe (ou dans le contrat de service, au choix) ;
e. en mode facturier, il enregistre la certification du service fait valant ordre de payer ;
f. il instruit, saisit et valide les demandes de paiement quand elles ne sont pas crées par le service facturier 
(liste des cas à joindre en annexe) ;
g. il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perceptions ;
h. il  réalise en liaison avec les services du délégataire les travaux de fin de gestion ;  i.  iî  tient la comptabilité 
auxiliaire des immobilisations ;
j. il assiste le délégant dans la mise en oeuvre du contrôle interne comptable et met en oeuvre le contrôle interne 
comptable de 1er niveau au sein de sa structure ;
k. il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent.
2. 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,
d. l'archivage des pièces qui lui incombent.
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.  Il  s'engage à fourmi'  au délégant  les informations 
demandées et à l'avertir sans délai en cas d'indisponibilité des crédits.
Article 4   : Obligations du délégant  
Le délégant s'engage à fournil*, 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 du présent document au contrôleur financier et au comptable assignataire concernés.
Article 5   : Exécution financière de la délégation  
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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 et dont un exemplaire 
est transmis aux destinataires mentionnés au second alinéa de 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.

La Roche sur Yon, le 9 février 2011
Le délégant,

Le Directeur départemental de la protection 
des populations de la Vendée

Didier BOISSELEAU

Le délégataire,
Le responsable du pôle pilotage et ressources de la 
direction régionale des finances publiques des Pavs 

de la Loire
Thierry CHENEAU

Visa du préfet de la région Pays de la Loire
Jean DAUBIGNY

Visa du préfet de la Vendée
François PESNEAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

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

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

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

Article 1 : 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 :
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
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU LAY 
Déclaration environnementale 
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PRÉAMBULE

La  directive  européenne  2001/42/CE  du  27  juin  2001  pose  le  principe  que  tous  les  plans  et  programmes 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et qui fixent le cadre de décisions ultérieures 
d’aménagement et d’ouvrages, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Les SAGE sont concernés 
par les dispositifs de cette directive (à travers sa codification dans les articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à 
R.122-24 du code de l’environnement), même s’il s’agit de documents dédiés à la préservation et à l’amélioration 
de l’environnement. Un rapport environnemental a donc été élaboré et mis à la disposition du public avec le projet 
de SAGE LAY du 9 juin au 9 juillet 2010 inclus. Conformément à l’article L.122-10 du code de l’environnement la 
présente déclaration environnementale accompagne l’arrêté d’approbation du SAGE. Elle résume :
la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations réalisées ;
les motifs qui ont fondé les choix opérés ;
les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SAGE.
Les motifs qui ont fondé les choix du SAGE
1.1.Un SAGE prioritaire depuis 1996
Pour répondre aux enjeux de la  gestion de l’eau sur  le  marais  Poitevin  et  ses bassins versants,  le  Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, a désigné le SAGE du LAY comme 
prioritaire dès  1996.  Selon  les  orientations  VIII.2.6.  du  SDAGE,  le  SAGE  du  LAY est  à  mettre  en  œuvre 
simultanément et de façon coordonnée avec le SAGE de la VENDÉE et le SAGE de la SÈVRE NIORTAISE ET DU MARAIS 
POITEVIN. Le paragraphe VIII.2.5. du SDAGE fixe les principaux enjeux déjà identifiés : qualité des eaux de surface, 
qualité des eaux littorales, ressources en eaux potabilisables, milieux écologie, populations piscicoles, circulation 
piscicole. Dans ce contexte, une commission de coordination des trois SAGE du marais Poitevin a été créée en 
date du 29 avril 1999 pour :
vérifier la cohérence des politiques proposées par les SAGE,
fixer des objectifs et des orientations quant à la gestion – notamment quantitative – des eaux souterraines,
fixer des objectifs quant à la qualité des eaux dans la baie de l’Aiguillon et dans le pertuis Breton,
vérifier la cohérence des politiques proposées en matière de gestion des inondations,
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veiller à l’harmonisation des calendriers d’élaboration des trois SAGE,
préparer les avis du comité de bassin sur les trois SAGE. 
Le  périmètre  du  SAGE  du  LAY  a  été  défini  par  arrêté  préfectoral  du  29  avril  1997.  Il  s’agit  du  périmètre 
hydrographique du bassin versant. Le SAGE est intégralement compris dans le département de la VENDEE et 
couvre 105 communes sur 2 190 km². 
1.2.Des enjeux multiples
Les études du SAGE ont débuté en 2001. Neuf années de travaux, de nombreuses réunions et études ont été 
nécessaires pour aboutir à des objectifs, une orientation partagée et un programme d'actions pour le bassin. Après 
avoir dressé l’état des lieux (2000 – 2001), la CLE du LAY a retenu, dans sa stratégie validée le 3 mars 2005, 9 
enjeux pour le bassin versant du LAY :
la qualité des eaux de surface,
la prévention des risques liés aux inondations,
la production d’eau potable,
le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage,
la gestion soutenable des nappes,
la qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique,
le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau,
les zones humides du bassin,
la gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais.
Les ressources en eau en période d’étiage pour l'alimentation en eau potable et l’agriculture ont été au cœur des 
débats de la CLE. L'orientation du SAGE vise une gestion durable et diversifiée des ressources en eau, avec une 
priorité à l'alimentation en eau potable en période d’étiage. Une large part de la concertation s’est tenue sur la 
gestion du marais Poitevin et de la nappe du Dogger alimentant les marais de bordure en période de hautes eaux.
Mais  le  fleuve  du  LAY  concentre  sur  2  200  km²  de  multiples  enjeux  aussi  bien  sur  le  plan  écologique 
qu’économique. Le bassin versant superpose ainsi :
6 barrages et 5 usines de potabilisation produisant 17 Mm3 annuel pour desservir le centre du département de la 
Vendée, la côte touristique du sud Vendée en été et la Rochelle ;
Une forte présence d’élevages dans le bocage (canards, bovins, volailles, lapins), en amont du bassin versant 
(bassins de Rochereau et d’Angle Guignard) ;
Une irrigation importante développée sur la plaine calcaire, secteur du moyen Lay et de la Smagne principalement, 
avec un besoin annuel proche de 25 Mm3 ;
Un marais Poitevin  qui  offre une diversité d’habitats naturels pour la faune (avifaune,  insectes,  vertébrés)  qui 
s’expliquent par un cortège floristique large, classés en zone NATURA 2000 ;
Un marais Poitevin avec des vocations agricoles, l’élevage d’une part et les grandes cultures, gagnées en partie 
par poldérisation d’autre part ;
Une côte touristique très attractive, pour ses plages, expliquant les pics de consommation d’eau potable : deux 
communes voient leur population multipliée par plus de 20 en été ;
Une  production  ostréicole  et  mytilicole  patrimoniale  en  Baie  de  l’Aiguillon  et  d’une  importance  économique 
reconnue nationalement. 
Les objectifs du SAGE ont été définis en tenant compte :
des objectifs attendus de bon état des eaux de la directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000,
le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015,
des enjeux pour le bassin du LAY. 
1.3. Une importante concertation
Le SAGE est un outil de planification pour tous les milieux aquatiques. L’élaboration du projet s’est appuyée sur 
une volonté de concertation entre les acteurs du territoire afin de définir progressivement des objectifs partagés.
La préparation du SAGE a fait l'objet d'un important travail de concertation au sein de la CLE mais aussi avec 
l'ensemble des acteurs de l'eau du territoire. Plusieurs dizaines de réunions ont été organisées autour du projet : 
réunion de la CLE, de son Bureau, de ses groupes techniques, de travail par thèmes (étiage, inondation…) ou sur 
le terrain, ainsi que des réunions publiques d'information à chaque étape décisive réparties sur le bassin versant 
(diagnostic, tendances et scénarios, stratégie). La concertation et l'information se sont également traduites par :
une lettre d'information du SAGE pour exposer le choix de la stratégie de la CLE,
la réalisation de 4 panneaux d’exposition mis à disposition lors des événementiels organisés par les collectivités,
l’alimentation du site  de l’Agence de l’eau http://extranet.eau-loire-bretagne.fr/  pour  les trois  SAGE du marais 
Poitevin,
l’alimentation du site géré par l’Office International de l’Eau http://www.gesteau.eaufrance.fr,
les interventions et informations données dans les collectivités et établissements scolaires.
Enfin, le grand public est consulté dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de SAGE, enquête qui succède 
à la consultation des collectivités et chambres consulaires concernées.
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Aussi,  la  méthode de travail  s'inscrit  dans le cadre de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information et  la 
participation du public au processus décisionnel ainsi que dans le principe de la Directive Cadre sur l'Eau qui 
attend une participation active des acteurs de l'eau et du public.
1.4. Des scénarios pour définir des objectifs 
Plusieurs scénarios ont été envisagés pour la quasi totalité des thèmes. 
Le  scénario  minimal  (« évolution  sans  le  SAGE »)  a  été  considéré  comme  insuffisant.  D’une  part,  le  volet 
réglementaire stricte mettait à néant une dynamique d’acteurs et de concertation sur le bassin versant (au travers 
par exemple des opérations contractuelles ou des réunions de gestion de l’étiage).  D’autres part,  le  scénario 
tendanciel s’avérait insuffisant au regard des objectifs affichés de bon état ou de bon potentiel sur les masses 
d’eau du territoire. Le scénario ambitieux (« maximaliste ») qui apporterait la meilleure solution environnementale, 
n’a pu être poursuivi compte tenu des enjeux socio-économiques et des usages ; compte tenu aussi de l’incapacité 
des maîtres d’ouvrages locaux ou leur inexistence, sur certains secteurs, pour y répondre.
C’est  par  conséquent  les  propositions  alternatives  (« scénario  optimal »),  apportant  une  plus  value 
environnementale systématique et tenant compte de la réglementation qui ont été recherchés. Les objectifs visent 
ainsi une gestion équilibrée de la ressource, prenant en considération les enjeux environnementaux et le respect 
des équilibres socio-économiques. En effet, les enjeux complexes concentrés sur le bassin ont généré de longs 
débats. La CLE, responsable de la gestion intégrée a jouée pleinement son rôle de concertation en associant 
systématiquement le triptyque : protection, gestion, aménagement.
1.5. Une approche territorialisée pour une meilleure cohérence
D’une part,  la  préservation des espaces privilégie une approche globale du bassin avec l’objectif  de bon état 
écologique  et  piscicole  des cours d’eau,  l’objectif  de gestion des zones  humides  ou le  développement  de la 
communication entre acteurs (amont – aval)  lors des crues et inondations.  D’autre part,  la  préservation de la 
qualité des ressources en eau passe par une approche territorialisée : définition de points nodaux complémentaires 
et des objectifs de qualité associés par bassin versant d’alimentation en eau potable, dispositions relatives aux 
pollutions diffuses localisées sur des communes sensibles, poursuite des programmes d’actions sur deux bassins 
versants jugés stratégiques par le SDAGE (ANGLE GUIGNARD et  ROCHEREAU),  gestion soutenable de la nappe en 
bordure du marais et des niveaux d’eau. 
La prise en compte du rapport environnemental et des consultations realisées
2.1. Le rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale
Le rapport environnemental présente l’analyse des effets sur l’environnement du projet de SAGE LAY. Il a été 
réalisé en régie par la cellule animation du SAGE a posteriori. Cette évaluation a été adoptée à l’unanimité par la 
Commission Locale de l’Eau, lors de la séance plénière du  17 décembre 2009. Le rapport environnemental a 
permis d’évaluer les impacts des différents enjeux du SAGE sur l’ensemble des milieux : sols, milieux aquatiques, 
faune/flore, air, les paysages et la santé publique. De par sa vocation, le SAGE est un outil de planification pour 
préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. Le rapport environnemental ne met donc pas en avant 
beaucoup d’incidences négatives mais identifie des effets positifs sur l’ensemble des milieux étudiés. En date du 
27 avril 2010, le Préfet a émis son avis au titre de l’autorité environnementale et au titre de la police de l’eau. 
Dans cet avis, le Préfet de la Vendée, a conclu que «  compte tenu de l’importance du travail  de concertation  
préalable, et sous réserve qu’il intègre totalement la disposition 7C-4 du SDAGE avant approbation, ce projet de 
SAGE peut être considéré comme une première étape dans la perspective de reconquête de la qualité des milieux  
aquatiques ». Cet avis, porté à la connaissance du public dans le dossier d’enquête publique, comporte également 
des recommandations pour que le SAGE s’engage dans une démarche de progrès et poursuive rapidement son 
travail sur certains points afin d’améliorer sa compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne. D’une part, il est rappelé 
que le SDAGE fixe des objectifs par masse d’eau alors que le SAGE du Lay fixe des objectifs de qualité des eaux 
« superficielles et souterraines ». Toutefois, l’autorité environnementale précise que ces objectifs fixés par la CLE, 
ne  remettent  pas  en  cause  les  objectifs  du SDAGE.  D’autre  part,  le  SDAGE comporte  des  dispositions  très 
précises qui tendent à s’imposer au SAGE du LAY dans un rapport de conformité : dispositions 1B1, 4A2, 7B2, 
7C1, 7C4, 8A2, 8B1, 8C1, 8E1, 10D1, 15B2. Enfin, la portée juridique du projet reste faible puisque l’essentiel des 
dispositions  demeurent  du  domaine  de  la  recommandation.  Selon  le  Préfet,  l’efficience  du  SAGE aurait  été 
renforcée par un recours plus poussé à son opposabilité dans le domaine de l’eau. En revanche, il est précisé que 
tout le travail d’élaboration et de concertation s’est tenu parallèlement à l’élaboration du SDAGE qui a lui-même 
connu  des  évolutions  importantes  jusqu’en  2009 :  la  CLE  n’a  donc  pu  élaborer  un  SAGE  reprenant 
précisément les orientations précises définies par le Comité de Bassin. C’est la raison pour laquelle, le Préfet 
de Vendée a demandé que la disposition 7C4 soit intégralement prise en compte  avant approbation et que le 
SAGE, une fois adopté, fasse l’objet d’une révision rapide et en tout état de cause avant fin 2012. 
2.2. Consultation des assemblées selon l’article L 212-6 du code de l’environnement
A la suite de l’adoption du projet de SAGE LAY par la CLE en février 2008, la consultation des assemblées sur ce 
projet a eu lieu de mars à juin 2008. Conformément à l’article L.212-6 du code de l’environnement, le projet de 
SAGE a été soumis à l’avis : 
du Conseil Général de la Vendée, 
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du Conseil Régional des Pays de la Loire, 
des 105 communes du périmètre, 
des groupements compétents, 
des 3 chambres consulaires, 
et du Comité de Bassin Loire Bretagne,
soit un total de 142 organismes.
Le résultat est le suivant : 

Ainsi 88 % des avis s’avèrent favorables au projet de SAGE du LAY et 11 % sont défavorables. 

Les remarques les plus fréquemment exprimées ont été  :
l’insuffisance de prise en compte des activités humaines et économiques,
sur les normes de qualité de l’eau, notamment la norme nitrate, le SAGE ne doit pas aller au-delà des normes 
fixées par l’Europe, générant des risques de contentieux,
le SAGE fragilise trop l’accès à cette ressource et ne permet pas réellement la création de nouvelles réserves,
le SAGE doit  affirmer que le travail  d’inventaire  des zones humides doit  se faire par  les acteurs locaux et  à 
l’initiative de chaque maire,
l’incertitude sur les engagements des partenaires financiers.
Après passage du projet devant la Commission de Coordination des 3 SAGE du Marais poitevin (le 24 juin 2009), 
le projet de SAGE a été présenté en commission de « planification » le 18 novembre 2009. Le comité de bassin, 
non soumis au délai des 4 mois pour répondre, s’est réuni le 26 janvier 2010 pour donner un avis sur la base de la 
délibération de la  commission « planification ».  Ce dernier  a émis un avis  favorable sur  le  projet  SAGE sous 
réserve  d’une mise en compatibilité  du projet  avec  la  disposition 7C4 du SDAGE consistant  à modifier  ou à 
compléter le PAGD dans le but de :
De préciser la procédure qui permettra à la CLE de définir, d’ici fin 2011, des objectifs de niveau d’eau pour les 
cinq zones nodales le concernant (objectif de début d’étiage, de fin d’étiage et de crise).
De délimiter les zones de gestion hydraulique homogène du marais sur lesquelles les enjeux environnementaux 
sont dominants en précisant la valeur des niveaux d’eau à observer sur ces zones en fin d’hiver et début de 
printemps. 
De fixer comme objectif l'atteinte des volumes prélevables pour l'irrigation spécifiés dans le SDAGE à l'horizon 
2015.
La commission de planification de novembre 2009 a souhaité que soit revue la rédaction afin de renforcer la portée 
juridique de ce document dans lequel se concentre toute la dimension planificatrice du Sage. 
2.3. Avis de la commission d’enquête publique
Par lettre enregistrée au secrétariat du tribunal administratif de Nantes le 6 avril 2010 le préfet de la Vendée a 
demandé la désignation d’une commission d’enquête pour qu’il soit procédé à une enquête publique sur le projet 
de schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du LAY (SAGE) adopté en février 2008 par la 
Commission Locale  de L’eau.  Cette  enquête est  requise par  les dispositions de l’article  L.212-6 du code de 
l’environnement. L’enquête s’est tenue pendant 31 jours consécutifs,  du 9 juin au 9 juillet 2010 inclus avec 12 
permanences de 3 heures. La commission d’enquête publique a établi la conclusion suivante : « La Commission 
Locale de L’eau a fait à juste titre de la qualité de l’eau potable l’objectif prioritaire du projet du SAGE du bassin du 
Lay. Malgré l’importance cet objectif, il résulte de ce qui précède que les membres de la commission d’enquête 
émettent un avis défavorable à l’approbation du projet du SAGE du bassin du Lay soumis à la présente enquête 
publique sauf si :
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Le  projet  qui  sera  soumis  à  l’approbation  du  préfet  de  la  Vendée  comporte,  dans  son  schéma  de  plan 
d’aménagement et de gestion durable, l’ensemble des dispositions qui  font l’objet de l’article 7C.4 du SDAGE 
approuvé le 18 novembre 2009.
la CLE adopte un nouveau règlement beaucoup plus drastique et d’une portée juridique plus vaste que les règles 
qui figurent dans le projet de règlement adopté le 6 février 2008.
Les autres avis exprimés par les membres de la commission d’enquête ne constituent que des recommandations 
dont l’importance ne saurait cependant être sous estimée par la CLE, notamment en ce qui concerne les zones 
humides, si elle veut disposer des moyens les plus utiles à la réalisation des objectifs retenus dans le projet du 
SAGE du Lay. »
2.4. Prise en compte par la CLE du LAY
Relecture et portée juridique du SAGE 
En réponse à l’avis de l’autorité environnementale, la CLE a procédé à une relecture et réécriture juridique du 
SAGE avec l’appui des services de l’Etat. L’ensemble du projet de PAGD a ainsi été revu afin de transformer les 
recommandations  en 37 dispositions  réelles dans  le  domaine  de  l’eau.  Le règlement  comporte  dorénavant  9 
articles. Néanmoins, en raison de l’approbation du SAGE par la CLE (février 2008) avant la finalisation du projet de 
SDAGE Loire  Bretagne  (novembre  2009),  quelques  éléments  du SAGE ne  correspondent  pas  exactement  à 
certaines dispositions du SDAGE. La CLE s’engage donc à poursuivre rapidement sa réflexion sur ces éléments 
afin d’améliorer encore sa compatibilité avec le SDAGE. Cette réécriture juridique répond à l’avis du Préfet, à 
la remarque de la commission de planification et à celle de la commission d’enquête publique.
Mise en compatibilité du SAGE avec la disposition 7C4 du SDAGE 
Eu  égard  des  enjeux  sur  la  bordure  du  marais  Poitevin,  ce  point  devait  être  mis  en  compatibilité  avant 
l’approbation. La CLE a donc modifier son document à l’automne 2010 avant de le soumettre à son adoption en 
décembre 2010. Plus précisément, le chapitre 9 du PAGD (« gestion soutenable de la nappe ») a été revu : la 
notion de piézomètrie d’objectif a été revue tant sur la définition que sur les dates (objectifs 9.1 du PAGD). Les 
dispositions suivantes ont été rendues compatibles :
9.2.1. définition d’un volume prélevable annuel,
9.2.2. évolution du protocole de gestion des nappes d’ici 2015.
Le règlement affiche dans son article 8 (3.6. du règlement) un volume prélevable pour l’irrigation à partir de la 
nappe de 4.8 mm3 (printemps + été). 
Le  chapitre  13  du  PAGD  (« objectifs  de  gestion  hydraulique  permettant  des  usages  et  un  fonctionnement 
soutenable du marais ») a lui aussi été rendu compatible : 
La disposition 13.3.2. : 
précise la notion de niveaux d’objectifs d’étiage (NOE) jusqu’au 15 juillet et de niveaux de crise (NCR),
propose des cotes de gestion expérimentales à revoir avant 2012. 
La  disposition  13.3.3.  engage  la  CLE  à  définir  les  zones  de  gestion  hydrauliques  homogènes  aux  enjeux 
environnementaux dominants. 
Cette mise en compatibilité avant l’approbation préfectorale répond à l’avis du Préfet, à celui du comité de bassin 
et de la commission d’enquête publique.
MESURES DESTINÉES À ÉVALUER LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE 
Le SAGE est un document de planification visant une meilleure gestion de l’eau sur un bassin versant. En terme 
d’effets sur l’environnement, l’ensemble des préconisations du SAGE du LAY auront un impact positif et cumulatif 
sur le bassin concerné.
3.1. Effets attendus sur l’environnement
Les effets attendus sur l’environnement portent essentiellement sur l’eau, mais concernent également les effets sur 
le paysage, la biodiversité, la santé et l’air.
Effets sur la ressource en eau 
Etant donné la présence de 6 retenues sur le bassin du LAY, le SAGE a fixé l’alimentation en eau potable et sa 
qualité,  prioritaires.  Le SAGE détermine  des objectifs  d’amélioration  de la  qualité  des  eaux  superficielles  sur 
chaque  retenue  d’eau  potable  avec  comme axe  majeur,  la  diminution  de  l’eutrophisation.  Dans  ce  sens,  la 
poursuite des opérations bassins versants est  demandée sur Rochereau,  Angle Guignard -  Vouraie et Moulin 
Papon. Un objectif  de 7% d’économie d’eau est affiché ainsi que la diversification des ressources à partir des 
captages existants ou futurs. En agriculture, le SAGE vise aussi le développement de techniques économes en 
eau et la création de retenues de substitution. 
Effets sur les milieux aquatiques 
Les milieux aquatiques bénéficieront  d’une amélioration quantitative  et  qualitative  de la  ressource en eau.  Le 
SAGE prévoit par ailleurs le lancement d’opérations de restauration et d’entretien sur le LAY amont le LAY aval ; 
secteurs où les masses d’eau sont altérées par le paramètre hydromorphologie. L’inventaire puis la protection des 
zones humides au travers des documents d’urbanisme seront des atouts positifs.
Effets sur les espaces et les espèces 
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Le  SAGE  recommande  la  reconstitution  du  maillage  bocager  en  intégrant  la  gestion  de  l’eau  à  la  gestion 
paysagère dans un objectif de lutte contre le ruissellement. La réhabilitation, la préservation des milieux aquatiques 
et de leurs abords paysagers développeront les capacités d’accueil de ces espaces aux espèces inféodées.
Effets sur la santé humaine 
Le SAGE n’entraînera pas d’effets négatifs sur la santé humaine. Les objectifs prioritaires visant l’amélioration de 
la qualité des eaux brutes potabilisables, le traitement par les usines de production devrait permettre d’améliorer la 
qualité  de  l’eau  du  robinet  pour  le  consommateur.  L’utilisation  raisonnée  des  pratiques  de  désherbage  et  le 
développement de techniques alternatives pour les usages agricoles ou les collectivités (au travers des plans de 
désherbage par exemple) engendrera une diminution des substances émises pour protéger l’environnement, avec 
comme corollaire la protection de la santé des utilisateurs de ces produits. L’amélioration générale de la qualité des 
eaux du bassin versant, en particulier sur le plan bactériologique, aura un impact bénéfique sur la production des 
conchyliculteurs (ostréiculteurs et mytiliculteurs) vendue aux consommateurs.
Effets sur les sols 
L’impact sur les sols consistera en une diminution des pollutions ponctuelles ou diffuses grâce à une amélioration 
des  rejets  des  eaux  traitées.  La  qualité  hydrogéologique  évoluera  vers  une  diminution  des  pollutions 
phytosanitaires et une amélioration de la gestion quantitative. Enfin, les techniques culturales simplifiées (TCS) 
recommandées favoriseront la lutte contre l’érosion des sols.
Effets sur les paysages 
Une revalorisation du paysage bocager est envisagée grâce à la protection des haies, voire de leur création, ainsi 
que par l’entretien et la restauration des berges.
Effets sur l’air, le climat et le bruit
La plantation de haies bocagères et leur entretien offrent des potentialités de ressource énergétique renouvelable 
qui contribueront à l’objectif national de réduction des gaz à effet de serre. Le SAGE n’aura aucun impact sur le 
bruit.
Effets sur le patrimoine culturel, architectural et archeologique 
Le SAGE n’aura aucun impact négatif sur le patrimoine culturel et archéologique. La restauration des chaussées 
(ouvrages  hydrauliques)  peut  enrichir  le  patrimoine  culturel,  historique  et  architectural  associés  aux  milieux 
aquatiques.
Les effets cumulatifs  
Ils sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects du plan. La mise en œuvre des 
différentes actions aura des effets positifs se cumulant pour : 
le bon fonctionnement hydrologique et hydrogéologique des cours d'eau (amélioration de la gestion des étiages et 
des niveaux d’eau dans le marais),
l'amélioration de la qualité des eaux,
la restauration d'un bon état morphologique des cours d'eau et de la continuité écologique,
la diversité biologique des cours d'eau et des milieux aquatiques.
Ils  permettront  l’atteinte des objectifs  attendus par la  directive  cadre sur  l'eau et  la  satisfaction des différents 
usages de la ressource en eau du bassin.
Effets Qualification

Sur la ressource en eau

Effets  directs  pour  la  lutte  contre  les  pollutions  ponctuelles  liées  à 
l’assainissement
Effets à moyen terme sur les pollutions diffuses
Effets cumulatifs des orientations sur la morphologie, l’hydrologie et la pollution 
en général pour l’atteinte des objectifs de bon état ou de bon potentiel

Sur les milieux aquatiques Effets directs à court et moyen terme
Sur  les  espaces  et  les 
espèces

Effets indirects à moyen terme sur les haies, zones humides et les espèces 
inféodées à ces milieux

Sur la santé humaine Effets  indirects  à  long  terme  pour  la  profession  agricoles,  les  agents  de 
collectivités (phytosanitaires), le consommateur (eau potable, coquillage)

Sur les sols Effets directs et à long terme sur les sols
Sur les paysages Effets directs et à moyen terme sur le paysage
Sur l’air, le climat et le bruit Sans effet globalement
Sur  le  patrimoine  culturel, 
architectural et archéologique

Effets indirects à moyen terme sur le patrimoine lié aux rivières (chaussées, 
moulin, vannes…)

L’analyse des effets n’a pas montré d’impacts négatifs sur l’environnement.
3.2. Suivi des objectifs pour la mise en œuvre du SAGE
Le suivi des objectifs du SAGE fait partie intégrante du projet. Des indicateurs attachés à chaque disposition sont 
déterminés afin d’évaluer :
les actions menées, leur importance et leur pertinence,
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les résultats de ces actions sur la quantité, la qualité et les milieux naturels,
la satisfaction des acteurs impliqués, des usagers et des consommateurs.
Deux types d'indicateurs ont été définis : 
les indicateurs d’état (descriptif),
les indicateurs d’actions (réalisation ou non des prescriptions).
Ces indicateurs constitueront le tableau de bord de suivi du SAGE. 

Schéma d’Aménagementet de Gestion des Eaux du bassin versant du LAY
Syndicat mixte du marais Poitevinbassin du LAY

Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-280 renouvelant l’autorisation du dragage et de l’immersion des 
produits de dragage du port de Port-Joinville à l’Ile d’Yeu 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1er - Objet : Le présent arrêté renouvelle l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral n°04-DRCLE/2-594 
renouvelant et complétant l'autorisation du dragage et de l'immersion des produits de dragage du port de Port-
Joinville  à l'Ile d'Yeu définie initialement par l'arrêté n° 99-DRCLE/2-360 du 1er juillet  1999, au bénéfice de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, dénommée ci-dessous le titulaire. Il réécrit cette autorisation.
L’ensemble  des  opérations est  mené conformément  aux dossiers  déposés,  sous réserve  de l'application des 
prescriptions du présent  arrêté.  Les travaux autorisés relèvent  de la rubrique suivante de la nomenclature de 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement :

Rubrique n° Intitulé Régime

4.1.3.0 Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ... Autorisation  ou 
déclaration

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 à 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 titulaire à  déposer une nouvelle 
demande d’autorisation.
Article  2  –  Les  dragages     :    Les dragages  sont  opérés  par  un  engin  mécanique.  Les  techniques  employées 
cherchent à minimiser la remise en suspension des sédiments dans les eaux portuaires et littorales. Les épaves et 
déchets  divers  présents  dans  les  sédiments  sont  enlevés,  notamment  à  l'aide  d'une  grille,  et  évacués  en 
déchetterie ou en centre d'enfouissement technique. Une description sommaire de ces déchets (nature, volume...) 
est fournie dans le compte-rendu au service chargé de la police de l'eau.
Article 3 – La zone d'immersion et son utilisation     :   La zone d'immersion reçoit les matériaux portuaires dragués 
et  transportés dans une barge munie de clapets. Cette zone est un quadrilatère défini  entre les coordonnées 
suivantes (voir carte annexée 1, quart Nord-Ouest de la zone) :
46° 48’ N et 46° 48,5’ N
2° 18’ W et 2° 18,7’ W
La barge clape les matériaux à l'intérieur de la zone définie et dans toute la mesure du possible en restant au point 
fixe central le temps de l'opération. L'immersion est limitée à la période allant du 1er octobre au 30 avril de l'année 
suivante. Le titulaire diffuse un avis aux navigateurs : les éléments sont à adresser avec un préavis de 72 heures 
au bureau « information nautique » de la préfecture maritime de l’Atlantique, télécopie : 02 98 37 76 58. Le présent 
arrêté est affiché en mairie, au comité local des pêches et à la capitainerie pendant toute la période de travaux et le 
mois qui précède.
Article 4 – Autosurveillance du chantier par le titulaire     :    Un mois auparavant, le titulaire prévient le service 
chargé  de  la  police  de  l'eau  de  la  date  prévue  du  début  du  chantier  et  de  ses  principales  caractéristiques, 
notamment le plan de dragage. Le titulaire assure l’autosurveillance définie sur la fiche annexée n°2, permettant de 
justifier quotidiennement la bonne exécution du plan de dragage et des prescriptions du présent arrêté. Il conserve 
l’intégralité  de ces  fiches dans  un registre.Le  titulaire  adresse une copie  de  ces  fiches  chaque jour  dès  que 
possible, au plus tard le lendemain, au service chargé de la police de l'eau, par fax ou par messagerie. Des cartes 
automatiques sont éditées et jointes à ces fiches, certifiant  la  position,  la sonde, le jour et l’heure de chaque 
opération d’immersion. En cas d’incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le 
titulaire doit immédiatement interrompre le dragage et le rejet et prendre les dispositions afin de limiter l’effet de ce 
dernier sur le milieu et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service 
chargé de la police de l’eau et le maire de cet incident et des mesures prises pour y remédier. En fin de chaque 
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campagne,  le  titulaire  adresse  au  service  chargé  de  la  police  de  l’eau  une  synthèse  de  ces  relevés,  des 
observations et du déroulement des opérations, dans un délai maximal d'un mois. 
Article 5 – Suivi des incidences sur le milieu     :   Le titulaire fera étudier l'évolution éventuelle des sédiments et de 
la faune de la zone d'immersion un an après les immersions. Tous les résultats obtenus dans le cadre de ce suivi 
des incidences sont transmis dès que possible au service chargé de la police de l'eau qui peut, si cela lui apparaît 
nécessaire, demander une intensification ou une adaptation de cette surveillance.
Article 6 – Contrôle par le service chargé de la police de l'eau     :   Le service chargé de la police de l'eau contrôle 
le  chantier,  le  dispositif  d'autosurveillance  et  les  résultats  enregistrés  dont  il  est  informé  ou  destinataire 
conformément aux articles 4 et 5. Il surveille notamment la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté . Il 
peut procéder à des contrôles inopinés et a libre accès à tout moment aux registres d'autosurveillance, notamment 
d’immersion, ainsi qu'aux dispositifs et engins en activité liés à l’opération. Le titulaire doit permettre aux agents 
chargés  du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de  vérification  et  expériences  utiles  pour  constater 
l’exécution des présentes prescriptions. Dans le cas où le suivi révèle que les conditions de dragage et de rejet ne 
s’avèrent pas totalement satisfaisantes, le service chargé de la police de l’eau prend toutes mesures utiles et le cas 
échéant prépare un arrêté modificatif du présent arrêté pour fixer les conditions à respecter pour la poursuite des 
opérations. Il peut également demander au titulaire d’interrompre momentanément le chantier.
Article 7 – Mesures préventives et surveillance du port     :    Le titulaire, pour empêcher une dégradation de la 
qualité des eaux et des sédiments portuaires, engage des actions préventives et de correction, par priorité à la 
source, des atteintes à l'environnement. Il prend toutes les mesures nécessaires pour maintenir et améliorer la 
bonne collecte des eaux usées domestiques aux abords des bassins du port et réduire les apports éventuels en 
matières organiques et polluantes dans les eaux portuaires. Il engage les actions nécessaires pour supprimer le 
rejet dans le bassin à partir des quais, des pontons et des navires, des matières polluantes suivantes : piles, 
batteries,  produits  de  la  pêche,  emballages,  déchets  métalliques,  huiles,  carburants,  peintures,  produits  de 
carénage, déchets organiques et divers, notamment en mettant en place des dispositifs appropriés définis pour 
une part dans le règlement sanitaire départemental.  Le carénage et la peinture des coques des bateaux sont 
réalisés exclusivement sur les installations prévues à cet effet, à la condition préalable de la mise en place par 
l’armateur ou le chantier d’un système de recueil des produits.Le déclarant continue à suivre régulièrement l’impact 
des activités portuaires et des autres usages sur la qualité des eaux et des sédiments portuaires en alimentant un 
tableau  de  bord  annuel  comportant  des  analyses  chimiques  et  biologiques.  Le  déclarant  fait  procéder  au 
prélèvement et  à l'analyse d'un nombre d'échantillons de sédiments défini en fonction des caractéristiques du 
dragage à effectuer, en application de l'arrêté ministériel du 9 août 2006. Les paramètres analysés ainsi que les 
fréquences de prélèvement et d'analyse sont définis avec l'accord du service chargé de la police de l'eau : au 
minimum une analyse sera pratiquée chaque année.
Article 8 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation     :   L’autorisation de dragage et d’immersion est 
renouvelée jusqu'au 28 décembre 2014, date d'expiration du permis d'immersion en application de l'article L. 218-
44 du code de l'environnement. 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 prescriptions 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 que le titulaire, le nouveau 
bénéficiaire en fait  la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214-45 du code de 
l'environnement.
Article 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 
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.
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 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 autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui 
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concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien 
ultérieur.
Article 10 – Publication, abrogation     :    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 L'Ile d'Yeu. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les 
soins du maire et adressé au service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer 
de la Vendée. 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 de 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. Les deux arrêtés 
préfectoraux n°04-DRCLE/2-594 du 28 décembre 2004 et n° 99-DRCLE/2-360 du 1er juillet 1999 sont abrogés.
Article 11 – Exécution     :    Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des 
Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera 
remis au maire de l'Ile d'Yeu, au département de La Vendée et au sous-préfet des Sables d'Olonne. 

La Roche-sur-Yon, le 04 MAR.2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

PJ : 1 carte et 1 fiche
Les pièces jointes citées dans l'arrêté sont consultables sur demande à la DDTM 85 au service Eau, Risques et 
Nature
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CONCOURS

AVIS DE RECRUTEMENT 1 poste d’agent des services Hospitaliers qualifié Au Foyer Départemental 
de l'Enfance Gilbert de Guerry A LA ROCHE SUR YON (85)

L’agent devra assurer la fonction de Maitresse de Maison dans un service accueillant sur un nouveau site des 
adolescents garçons âgés de 14 à 18 ans. La structure relève de la gestion du Foyer Départemental de l'Enfance 
Gilbert de Guerry, la Brossardière à La Roche Sur Yon, service du Conseil Général. La structure se situe sur la 
commune de Mormaison (au sud de Montaigu,  proche de Rocheservière)  en Vendée (85).  La mission est  la 
suivante :
Nettoyage des locaux collectifs ;
Maintenance d’un cadre agréable et respectant les règles d’hygiène dans l’environnement des mineurs ;
Entretien du linge et des vêtements des mineurs, gestion des stocks ;
Gestion des crédits vêture, couture ;
Gestion de l’épicerie du groupe (petits déjeuners et goûters) ;
Compétence cuisine appréciée ;
Collecte linge plat et professionnel pour nettoyage extérieur.
Le dossier d’inscription doit parvenir sous pli suffisamment affranchi à :
Mme la directrice
Foyer Départemental de l'Enfance 
Gilbert de Guerry
BP 659
85016 LA ROCHE SUR YON cedex
Avant le 12 mai 2011
Il devra comprendre :
- 1 lettre de candidature
- 1 curriculum vitae détaillé
- 1 copie de la carte nationale d’identité
Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée seuls les candidats retenus par la commission de sélection 
seront convoqués à un entretien.

La Directrice du Foyer de l'Enfance 
Marie Madeleine ROSSIGNOL 

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