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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 2011 - DRCTAJ/3 – 161 portant abrogation de l’arrêté N° 2011-DRCTAJ/3 - 1 du 6 
janvier 2011 et portant modification des statuts de la Communauté  de Communes du Canton 
de SAINT-FULGENT 

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   : L’arrêté n° 2011/DRCTAJ/3-1 est abrogé.
ARTICLE 2 : Est autorisée la modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de SAINT-
FULGENT, conformément aux statuts ci-annexés : 
 COMPETENCES OBLIGATOIRES
   L’article 2.1     : Aménagement de l’espace communautaire est complété comme suit     :  
Ajout d’une compétence
 « Instruction du droit des sols pour le compte des communes membres à compter du 1er janvier 2012 ».
 COMPETENCES OPTIONNELLES
 L’article  2.6 :  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  culturels  et  sportifs  d’intérêt  
communautaire     est complété comme suit   :
- Est d’intérêt communautaire :
Ajout d’une compétence
 Un centre aquatique et ludique
 AUTRES COMPETENCES : 
 L’article 2.8     : Petite Enfance et jeunesse est modifié comme suit  
Ajout d’une compétence
 « Etude,  création,  aménagement,  gestion  de  structures  d’accueil  de  la  petite  enfance  (0-6  ans)  à 
l’exclusion du périscolaire et des centres de loisirs. »
Ajout de nouvelles compétences
2.14 –Réseau de bibliothèques 
 « Actions en faveur de l’animation d’un réseau de bibliothèques, la promotion de la lecture, l’acquisition 
et la gestion d’ouvrages communautaires. »
2.15 –Matériel en commun 
 « Actions  en  faveur  de  l’acquisition  de  matériel  technique  pouvant  être  mis  en  commun  avec  les 
communes et réalisation des formations nécessaires à leur utilisation »
ARTICLE  3 :  L’ensemble  des  autres  dispositions  relatives  au  fonctionnement  de  la  Communauté  de 
Communes restent inchangées.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de la Vendée, le  Directeur  Départemental  des Finances 
Publiques, le Président de la Communauté de Communes et les maires des communes concernées sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 17 Mars 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE N° 11 – DRCTAJ/3 – 164 fixant la liste des communes rurales de Vendée
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
ARTICLE 1er : La liste des communes rurales de Vendée est fixée selon l'état annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 : L’arrêté n°10-DRCTAJE/3-948 du 30 décembre 2010 est abrogé.
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche Sur Yon, le 16 mars 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
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François PESNEAU
L’annexe citée est consultable sur simple demande au service concerné.

ARRETE n° 11-DRCTAJ-1/165 accordant la dénomination de commune touristique à la commune 
de LA FAUTE SUR MER

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE :

ARTICLE 1er – La commune de LA FAUTE SUR MER est dénommée commune touristique.
ARTICLE 2 – Le dossier de demande de dénomination touristique présenté par la commune de LA FAUTE SUR 
MER figure en annexe du présent arrêté. Il peut être consulté à la préfecture de la Vendée.
ARTICLE 3 –La dénomination de commune touristique est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la 
signature du présent arrêté. Son renouvellement sera effectué dans les formes prévues aux articles R 133-32 et 
suivants du code du tourisme.
ARTICLE 4 – Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfèt des Sables d’Olonne, le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail  et de l'emploi 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 et notifié au maire de LA FAUTE SUR MER.

La Roche sur Yon, le 15 mars 2011
Pour le Préfet,
Le Directeur,
Nicolas TINIÉ

ARRETE N°11-DRCTAJ/1-194 désignant les membres de la Commission Locale d’Information et 
de Surveillance de l'usine d'équarrissage exploitée par la société SIFDDA CENTRE sur le 
territoire de la commune de BENET

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 - La Commission Locale d’Information et de Surveillance de l'usine d'équarrissage exploitée par la 
société SIFDDA CENTRE au lieu-dit « Le Clousis Marotin » sur le territoire de la commune de BENET, présidée 
par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, est composée ainsi qu'il suit, pour une durée maximale de 3 ans :
I - Représentant des administrations publiques

- le Sous-Préfet, ou son représentant, Président

- le Directeur Départemental de la Protection des Populations, ou son représentant 

- la Déléguée Territoriale de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant

II - Représentants de l’exploitant du Centre d’Enfouissement Technique

Titulaires Suppléants

M.  Romain  GUYON,  Président  de  la  SAS  SIFDDA 
CENTRE

M.  Frédéric  DECAIX,  Directeur-adjoint  de  la  SAS 
SIFDDA CENTRE

M. Stéphane MAUREL, Directeur d'établissement SIFDDA 
CENTRE

M. Guillaume JUILLET, Responsable Qualité SIFDDA 
CENTRE

M. Alain BARATON, Responsable Environnement SIFDDA 
CENTRE

Mme  Aude  ESQUEVIN,  Service  Environnement 
Groupe SARIA

III - Représentants des collectivités territoriales

Titulaires Suppléants

BENET : M. Daniel DAVID
M. Patrice ALBERT

M. Jean DIEUMEGARD
M. Georges MERCIER
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BOUILLE-COURDAULT M. Sébastien MATHE M. Stéphane GUILLON

IV - Représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement

Titulaires Suppléants

- BENET AIR PUR : M. Raymond BREGER M. Philippe CHARREYRON

- Association « Nature et Vie de Vendée »: M. Christian RIBREAU
M. Laurent MASSé

- Association Vendéenne pour  la  Qualité 
de la Vie

M. Guy BOBINET M. Robert AUJARD

ARTICLE 2 : Tout membre de la Commission Locale d’Information et de Surveillance ainsi composée qui perd la 
qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre de la Commission doit être 
remplacé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
ARTICLE 3 : Le Préfet peut appeler à siéger à la commission toute personne dont la présence lui paraît utile, 
notamment et le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée ou leur représentant.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la commission ainsi composée 
et publiée au Recueil des Actes Administratifs.

LA ROCHE SUR YON, le 23 mars 2011
Le Préfet, Pour le Préfet, 

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

ARRETE N° 100-DRLP.1/2011 Homologuant le circuit de moto-cross sis au lieu-dit « le Petit Bois 
Clos» à CHAILLE SOUS LES ORMEAUX

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 - Le circuit de  moto-cross situé au lieu-dit  "le Petit Bois Clos" sur le territoire de la commune de 
CHAILLE SOUS LES ORMEAUX  est  homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice  de  l'association 
« Chaillezaise  de  Sports  Tout  Terrain ».  Cette  homologation  permet  d'organiser  des  épreuves  et  des 
compétitions de motos ou de quads,  à la  condition d'avoir  reçu au préalable l'autorisation préfectorale.  Cette 
homologation ouvre le droit d’organiser éventuellement des activités de formation et d’initiation à la pratique du 
moto-cross et du quad ainsi que des entraînements, à condition que ces évolutions ne revêtent aucun caractère 
d’épreuve ou de compétition et que soient strictement respectés les horaires suivants :
- périodes d’entraînements
Ø les mercredis et samedis de 15H00 à 18H00 (période hivernale de fin octobre à fin mars)
Ø les mercredis et samedis de 15H00 à 19H00 (période d’été)
Ø le dimanche et jours fériés de 9H30 à 12H00
Ces horaires  devront  être  affichés  à  l’entrée  du  terrain  et  ne  s’appliquent  pas  aux épreuves  et  compétitions 
organisées sur le terrain, ni à la journée annuelle d’essais officiels qui fera l’objet d’une déclaration aux services 
préfectoraux. L’accès au terrain pour les secours devra  obligatoirement être possible pendant les entraînement. 
Les  machines  ne  devront  être  mises  en  marche  qu’au  moment  des  évolutions,  tandis  que  celles  en attente 
d’utilisation demeureront moteur arrêté. Le jour de la compétition, l’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
A - CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
- longueur     : 1211 mètres
- largeur      :         6 mètres
Le nombre de pilotes autorisés en course est de trente-six.
Lors des entraînements leur nombre est limité à 15.
B - CLOTURE DU CIRCUIT
Le circuit sera clôturé extérieurement à tous les points où le terrain ne constitue pas un obstacle naturel à l'accès 
de la piste. Cette clôture sera constituée de barrières de retenue type "ganivelles" ou de grillages solidement 
implantés dans le sol. Tous les obstacles près de la piste seront protégés. Dans tous les cas, les spectateurs 
devront être complètement isolés de la piste.
C - ZONES INTERDITES AU PUBLIC
- le circuit
- le parc des concurrents (interdiction de fumer)
- le poste de chronométrage 
D - MESURES GENERALES DE SECURITE
Le circuit
Les arbres le long de la piste devront être munis de protection (pneus). 
Le balisage de la piste matérialisera clairement la largeur.
Les deux rails se trouvant dans la descente du saut  situés après le poste de pointage devront être protégés 
efficacement.
Des pneus empilés seront placés en bordure de piste et dans la partie haute des tremplins pour une meilleure 
sécurité des pilotes, ainsi qu'une protection sur les rampes délimitants les sauts.
Les pneus de tracteurs et de camions sont interdits sur le circuit.
Des pneus empilés usagés seront placés à tous les points du circuit où un obstacle quelconque se trouve situé à 
moins de deux mètres de l’un des bords de la piste.
Les postes de commissaires seront protégés efficacement par des pneus.
Dans la partie basse du circuit :
un filet de « type orange » sera installé pour en délimiter son tracé ;
la sortie de la buse en béton devra être protégée efficacement.
Sur toute sa longueur, la piste sera nivelée, compactée et débarrassée des souches, roches ou obstacles pouvant 
présenter un danger pour les participants.
Lors  des  entraînements  et  des  compétitions,  des  protections  seront  mises  en  place  contre  les  arbres  et  les 
poteaux.

7



E - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ACCIDENTS.
1) Secours incendie
- deux extincteurs seront placés dans le parc des coureurs ;
- dix extincteurs seront répartis en bordure de la piste et à proximité des commissaires de course ;
- un extincteur sera installé dans la zone réservée aux spectateurs ;
- un extincteur sur la zone de cuisson ;
- une citerne d'eau sera positionnée à proximité du passage menant à la zone spectateurs ;
- prévoir deux extincteurs par îlots de 100 voitures.
Le terrain sera débroussaillé régulièrement de part et d'autre de la piste afin de faciliter l'extinction des feux de 
végétation. De plus, l'herbe des parkings concurrents et spectateurs sera coupée afin d'éviter la propagation d'un 
éventuel incendie provoqué par les véhicules qui devront être rangés sous la responsabilité des organisateurs en 
îlots.  Les  activités  impliquant  l'emploi  de  feux  nus  devront  être  contrôlées,  notamment  en  fonction  des 
caractéristiques météorologiques et devront respecter la réglementation issue de l’arrêté préfectoral n°10 SIDPC-
DDTM 487 en date du 2 septembre 2010.  Un panneau portant l'inscription "DEFENSE ABSOLUE DE FUMER" 
devra être mis en place à l'entrée du parc des coureurs.
2) Secours accidents
Ils se composent de :
- un poste de secours principal, situé à proximité de l'entrée de la zone spectateurs, comprenant :
- 1 médecin
- 4 secouristes
- 2 ambulances agréées
- deux postes de secours secondaires composés chacun de 4 secouristes, situés dans le parc coureurs et dans la 
zone spectateurs.
Les secouristes devront être qualifiés et membres d'une association agréée. Les organisateurs prendront toutes 
les dispositions pour qu’a tout moment et en toute circonstance, l’issue réservée à l’entrée et à la sortie des 
véhicules  de  secours,  soit  totalement  dégagée.  Lors  des  activités  normales  d’initiation,  de  formation  et 
d’entraînement avec effectif restreint (deux pilotes minimum), un seul poste de secours léger sera suffisant. Le 
directeur de course devra s’assurer avant le départ des épreuves du bon fonctionnement du réseau téléphonique 
en appelant le "(18 ou 112". 
F - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
L'accès au parking se fera par le chemin de contournement du hameau du "Petit Bois Clos" (voir le plan joint à 
l'arrêté). L'arrêté municipal interdisant l'accès du terrain par le chemin C est maintenu. Cependant, lors de travaux 
d'aménagement, le maire pourra déroger à celui-ci pour permettre aux camions transportant la terre d'emprunter ce 
chemin. De plus les mesures suivantes devront être prises le jour de l'épreuve:
- dimensionner les parcs de stationnement en fonction du public attendu, soit 2,5 personnes par véhicules (voir 
schéma annexé à l’arrêté) ;
prévoir 400 voitures à l’hectare ;
l’entrée du parking doit être différente de la sortie et le nombre de sorties supérieur ou égal au nombre d’entrées ;
la nuit, prévoir un éclairage d’ambiance aux entrées et sorties (guirlandes) ;
mettre en place une signalisation permanente d'accès au terrain de moto-cross pour rendre identifiable le chemin à 
emprunter ;
barrer le chemin communal C au niveau de l'intersection avec le contournement B pendant la durée des épreuves, 
pour éviter aux véhicules de l'utiliser surtout à la fin de la manifestation sportive ;
 les  organisateurs  devront  placer  des  commissaires  vêtus  de  chasubles  afin  de  faire  respecter  toutes  ces 
consignes ;
des tracés coupe feux réalisés par des engins agricoles devront être envisagés pour éviter à tout départ de feu sur 
les aires de parking de se propager à des terrains annexes pourvus de végétation ou de bâtis.
Article 2 – Afin de préserver la tranquillité publique, l’utilisation du circuit est ainsi réglementée comme suit :
Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n’entraînant pas des niveaux sonores 
supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-
14 et suivants du code du sport.
Article 3 - La présente homologation pourra être retirée à tout moment : 
1) si le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait plus respecter les conditions ci-dessus imposées.
2) s'il  s'avère  que son  maintien  n'est  plus  compatible  avec  les exigences de la  sécurité  ou de la  tranquillité 
publique.
Article  4 -  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Vendée,  M.  le  Maire  de  CHAILLE  SOUS  LES 
ORMEAUX,  M.  le  Colonel  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Vendée,  M.  le  Directeur 
Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  Subdivision  de  LA  ROCHE  SUR  YON,  M.  le  Chef  du  Service 
Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de 
Secours, Mme la Directrice de la Cohésion Sociale, Mme la Déléguée de l’Agence Régionale de Santé, M. le 
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Délégué Départemental de la Fédération Française de Motocyclisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent  arrêté  n°100-DRLP-1/2011  qui  sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture.

la Roche sur Yon, le 22 mars 2011
Le Préfet,

Le directeur 
Chantal ANTONY

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

ARRETE N° 113-DRLP.1/2011 Homologuant le circuit de moto-cross sis au lieu-dit « le Roi Dame à 
LA COUTURE 

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 - Le circuit  de  moto-cross situé au lieu-dit  "le Roi Dame" sur le territoire de la commune de  LA 
COUTURE est homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice de "l’Association Sportive de la Vallée de 
L’Yon".  Cette  homologation  permet  d'organiser  des  compétitions  à  la  condition  d'avoir  reçu  au  préalable 
l'autorisation préfectorale. Cette homologation ouvre le droit d’organiser éventuellement des activités de formation 
et d’initiation à la pratique du moto-cross ainsi que des entraînements à condition que ces évolutions ne revêtent 
aucun caractère d’épreuve ou de compétition et que soient strictement respectés les horaires suivants :
- périodes d’entraînements     :  
les mercredis et samedis de 14H00 à 18H00 
 les dimanches de 9H00 à 12H00 
fermeture annuelle du circuit de mars à mai et novembre à février.
L’accès au circuit pour les secours devra  obligatoirement être possible pendant les entraînements. Ces horaires 
devront être affichés à l’entrée du terrain et ne s’appliquent pas aux épreuves et compétitions organisées sur le 
terrain, ni à la journée annuelle d’essais officiels qui fera l’objet d’une déclaration aux services préfectoraux. Les 
machines devront être mises en marche qu’au moment des évolutions, tandis que celles en attente d’utilisation 
devront demeurer moteur arrêté. Le jour de la compétition, l’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
A - CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
- Longueur : 1325 mètres
- Largeur  :       8 mètres
Le nombre de pilotes autorisés en course est de quarante. Lors des entraînements leur nombre est limité à 15.
B - CLOTURAGE DU CIRCUIT
Le circuit sera clôturé extérieurement à tous les points où le terrain ne constitue pas un obstacle naturel à l'accès 
de la piste. Cette clôture sera constituée de barrières de retenue type "ganivelles" ou de grillages solidement 
implantés dans le sol. Tous les obstacles près de la piste devront être protégés. Dans tous les cas, les spectateurs 
devront être complètement isolés de la piste.
C - ZONES INTERDITES AU PUBLIC
- le circuit
- le parc des concurrents
- le poste de chronométrage 
- le public sera interdit derrière la ligne de départ.
D - MESURES GENERALES DE SECURITE
Le circuit
La voie privée servant à l'accès du public et des secours aura une largeur minimale de 7m sur toute sa longueur. 
Elle sera délimitée pour offrir 2 accès :
1 accès public
1 accès aux véhicules de secours.
Le balisage de la piste matérialisera clairement la largeur. Des pneus empilés devront être placés en bordure de 
piste et dans la partie haute des tremplins pour une meilleure sécurité des pilotes, ainsi qu'une protection sur les 
rampes délimitants les sauts et sur le plan d'eau. Des protections seront mises contre les arbres. Des pneus 
empilés usagés seront placés à tous les points du circuit où un obstacle quelconque se trouve situé à moins de 
deux mètres de l’un des bords de la piste.  Les pneus de tracteurs sont interdits sur le circuit.  Les pneus de 
camions seront enlevés ou protégés efficacement (recouverts de terre). Le plan d'eau sera protégé par un grillage.
E - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ACCIDENTS.
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1) Secours incendie
- deux extincteurs seront placés dans le parc des coureurs;
- dix extincteurs seront répartis en bordure de la piste et à proximité des commissaires de course;
- un extincteur sera installé dans la zone réservée aux spectateurs;
- une citerne d'eau sera positionnée à proximité du passage menant à la zone spectateurs.
- prévoir deux extincteurs par îlots de 100 voitures.
Le terrain sera débroussaillé régulièrement de part et d'autre de la piste afin de faciliter l'extinction des feux de 
végétation. De plus, l'herbe des parkings concurrents et spectateurs sera coupée afin d'éviter la propagation d'un 
éventuel incendie provoqué par les véhicules qui devront être rangés sous la responsabilité des organisateurs en 
îlots.  Les  activités  impliquant  l'emploi  de  feux  nus  devront  être  contrôlées,  notamment  en  fonction  des 
caractéristiques météorologiques et devront respecter la réglementation issue de l’arrêté préfectoral n°10 SIDPC-
DDTM 487 en date du 2 septembre 2010. Un panneau portant l'inscription "DEFENSE ABSOLUE DE FUMER" 
devra être mis en place à l'entrée du parc des coureurs.
2) Secours accidents
Ils se composent de :
- un poste de secours principal, situé à proximité de l'entrée de la zone spectateurs, comprenant :
- 1 médecin
- 4 secouristes
- 2 ambulances agréées
- deux postes de secours secondaires composés chacun de 4 secouristes, situés dans le parc coureurs et dans la 
zone spectateurs.
Les secouristes devront être qualifiés et membres d'une association agréée. Les organisateurs prendront toutes 
les dispositions pour qu’a tout moment et en toute circonstance, l’issue réservée à l’entrée et à la sortie des 
véhicules  de  secours,  soit  totalement  dégagée.  Lors  des  activités  normales  d’initiation,  de  formation  et 
d’entraînement avec effectif restreint (deux pilotes minimum), un seul poste de secours léger sera suffisant. Le 
directeur de course devra s’assurer avant le départ des épreuves du bon fonctionnement du réseau téléphonique 
en appelant le "(18 ou 112". 
F - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
L'accès au parking se fera par le chemin communal venant de la route de MAREUIL SUR LAY (voir le plan joint à 
l'arrêté). Lors de compétitions, cette voie devra au préalable faire l'objet d'un arrêté du Maire de LA COUTURE 
interdisant le stationnement et instaurant une circulation à sens unique le jour des manifestations. De plus les 
mesures suivantes devront être prises le jour de l'épreuve:
- dimensionner les parcs de stationnement en fonction du public attendu, soit 2,5 personnes par véhicules (voir 
schéma annexé à l’arrêté) ;
prévoir 400 voitures à l’hectare ;
l’entrée du parking doit être différente de la sortie et le nombre de sorties supérieur ou égal au nombre d’entrées ;
la nuit, prévoir un éclairage d’ambiance aux entrées et sorties (guirlandes) ;
mettre en place une signalisation permanente d'accès au circuit de moto-cross pour rendre identifiable le chemin à 
emprunter ;
 les  organisateurs  devront  placer  des  commissaires  vêtus  de  chasubles  afin  de  faire  respecter  toutes  ces 
consignes ;
des tracés coupe feux réalisés par des engins agricoles devront être envisagés pour éviter à tout départ de feu sur 
les aires de parking de se propager à des terrains annexes pourvus de végétation ou de bâtis.
Article 2 – Afin de préserver la tranquillité publique, l’utilisation du circuit est ainsi réglementée comme suit :
Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n’entraînant pas des niveaux sonores 
supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-
14 et suivants du code du sport.
Article 3 – La présente homologation pourra être retirée à tout moment : 
1) si le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait plus respecter les conditions ci-dessus imposées.
2) s'il  s'avère  que son  maintien  n'est  plus  compatible  avec  les exigences de la  sécurité  ou de la  tranquillité 
publique.
Article 3 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Maire de LA COUTURE, M. le Colonel 
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Vendée, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer, Subdivision de LA ROCHE SUR YON, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection 
Civile, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Mme la Directrice de la Cohésion 
Sociale,  Mme la  Déléguée de  l’Agence  Régionale  de Santé,  M.  le  Délégué  Départemental  de  la  Fédération 
Française de Motocyclisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n° 113-
DRLP.1/2011 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

la Roche sur Yon, le 23 mars 2011
Le Préfet,
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Le directeur 
Chantal ANTONY

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

ARRETE  N°  2011  -  D.R.L.P./118  FIXANT  LA LISTE  DES  CANDIDATS  DANS  LES  CANTONS 
RENOUVELABLES LORS DU SCRUTIN DU 27 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  er    : La liste des candidats à l’élection des conseillers généraux, dans les cantons renouvelables, du 27 
mars 2011 et de leurs remplaçants est arrêtée ainsi qu’il suit

ARRONDISSEMENT DE LA ROCHE SUR YON
CANTON DE LA ROCHE SUR YON NORD

CANDIDATS       REMPLACANTS
3- M. Laurent FAVREAU Mme Sabrina GARNIER
4 - M. Pierre REGNAULT Mme Anne GLEVAREC-JAUMOUILLE
CANTON DES ESSARTS

CANDIDATS       REMPLACANTS
4- M. Yves AUVINET Mme Yolande PINEAU
5- M. Philippe GABORIAU Mme Léa DELOUVIN

ARRONDISSEMENT DE FONTENAY LE COMTE
CANTON DE CHAILLE LES MARAIS

CANDIDATS       REMPLACANTS
1- M. Cyrille THITECA Mme Hélène ROBIN
2- M. Daniel RINGEARD Mme Laurence FARDIN
CANTON DE  MAILLEZAIS

CANDIDATS       REMPLACANTS
2- M. Jean TALLINEAU Mme Elisabeth RAVELEAU
3- M. Daniel DAVID Mme Isabelle BESNARD
CANTON DE  SAINTE HERMINE

CANDIDATS       REMPLACANTS
1- M. Norbert BARBARIT Mme Danielle TRIGATTI
4- M. Tony DEMEURANT Mme Mariette GERMAIN

ARRONDISSEMENT DES SABLES D’OLONNE
CANTON DES SABLES D’OLONNE

CANDIDATS       REMPLACANTS
6 - M. Gérard FAUGERON Mme Chrystèle ROUSSALY
7 - M. Laurent AKRICHE Mme Martine GIROU-GUYOT
CANTON DE BEAUVOIR SUR MER

CANDIDATS       REMPLACANTS
1- M. Michel DUPONT Mme Anne-Marie LEROY
4- M. Robert GUERINEAU Mme Marie-Jo ROBARD

CANTON DE CHALLANS
CANDIDATS       REMPLACANTS

4- M. Serge RONDEAU Mme Sylviane BRUN
5- Mme Nicole GUERIN M. Pierre BOCQUILLON
CANTON DE L’ILE D’YEU

CANDIDATS       REMPLACANTS
2- M. Bruno NOURY Mme Carole CHARUAU
3- M. François-Xavier DUBOIS Mme Marie-Laure TARAUD
CANTON DE TALMONT SAINT HILAIRE

CANDIDATS       REMPLACANTS
2 - Mme Brigitte NEVEUX M. Charles de MAUDUIT
3 - M. Pierre BERTHOME Mme Mireille GREAU
Article 2     :   Le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté fixant la 
liste  des  candidats  au  2ème  tour  des  élections  cantonales  pour  le  renouvellement  de  la  série  sortante  des 
conseillers généraux, du 27 mars 2011, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.

La Roche sur Yon, le 22 mars 2011
11



Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée

François PESNEAU
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SOUS-PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

ARRETE N° 28/SPS/11 AUTORISANT LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE PALLUAU

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

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

ARTICLE     1  er   : Est  autorisée la  modification des statuts  de la  communauté de communes dans le  but  de les 
compléter et de les actualiser. 
ARTICLE     2   : Les statuts de la communauté de communes du Pays de Palluau sont les suivants :
Article 1  er   : La communauté de communes du Pays de Palluau est constituée entre les communes suivantes :
Apremont
Falleron
Grand-Landes
La Chapelle-Palluau
Maché
Palluau
St Christophe-du-Ligneron
St Etienne-du-Bois
St Paul-Mont-Penit.
Article 2 : Le siège de la communauté de communes est fixé au 2 rue du Pont-levis à Palluau.
Article 3 : La communauté de communes du Pays de Palluau est créée pour une durée illimitée.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L. 5214-1 et L. 5214-23-1 du code général des collectivités 
territoriales, la communauté de communes du Pays de Palluau a pour objet d’associer ses communes membres au 
sein d’un espace de solidarité dans le but d’élaborer un projet commun reposant sur quatre axes majeurs : 
Favoriser et maintenir une vie économique sur le territoire ;
Mettre en place une politique de qualité de vie et d’aménagement du territoire ;
Promouvoir  une politique de développement social et de logement social ;
Développer une politique culturelle, sportive, d’animation et de loisirs.
C’est pour la réalisation de cet objet que la communauté de communes exerce les compétences suivantes :
AXE N°1 : Favoriser et maintenir  une vie économique sur le territoire :
Ce premier axe se décline au travers de deux objectifs :
- Mettre en place des actions de développement économique :
-  Créer,  aménager,  gérer  et  entretenir  des zones d’activités  industrielle,  commerciale,  tertiaire,   artisanale  ou 
touristique d’intérêt communautaire :
Sont déclarées d’intérêt communautaire :
Les zones d’activités existantes ou en cours d’études : 
Zone de Bel Air, à Maché.
Zone de L’Espérance, à Apremont.
Zone de La Joséphine, à St Christophe-du-Ligneron.
Toutes les nouvelles zones d’activités supérieures à une superficie d’un hectare.
- Promouvoir  des  zones  d’activités  économiques,  industrielles,  artisanales,  commerciales,  tertiaires  ou 
touristiques :
 Développer la communication sur les zones d’activités d’intérêt communautaire.
- Construire et gérer des bâtiments à vocation économique :
Gérer les bâtiments industriels loués (CV 5 et 6 à Apremont - Médicatlantic 1 et 2 à St Paul-Mont-Penit – BMS à 
Falleron - SARL ROBLIN  à Apremont)
Construire et gérer des locaux relais sur les zones communautaires.
Développer l’accueil et la promotion touristique du territoire communautaire :
- Créer et gérer des points d’information touristique.
- Développer des actions touristiques : 
Améliorer le relais Saint-Jacques-de-Compostelle,
Participer à la réalisation des pistes cyclables (réalisées par le Conseil Général).
- Développer l’hébergement touristique :
Construire des habitats légers de loisirs sur terrain communautaire.
- Création, aménagement et signalétique des circuits et sentiers de randonnées pédestres, cyclables, équestres, 
Gr et de VTT intercommunaux, l’entretien restant à la charge des communes.
AXE N°2 : Mettre en place une politique de qualité de vie et d’aménagement du territoire :
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Ce deuxième axe se décline au travers de quatre objectifs principaux :
Développer et adapter l’aménagement de l’espace communautaire :
- Participer à l’élaboration du Pays du nord ouest vendéen :
Participer à la réflexion sur la mise en place d’un Pays,
Participer à un  contrat territorial unique (CTU), 
Définir un schéma de secteur,
Réaliser le schéma de cohérence territoriale (SCOT),
Réaliser les études, définir les zones dédiées au développement éolien et créer des Zones de Développement 
Eolien (ZDE),
Participer à l'étude et mise en place d'un pôle touristique,
Participer aux vendéopôles,
Participer à la mise en œuvre de contrats territoriaux,
Participer à des contrats d’environnement ruraux pour des actions relevant de la compétence de la communauté 
de communes.
- Créer et gérer les zones d’aménagement concerté ;
- Gérer une base de données sur les aménagements, équipements et besoins du territoire :
Accompagner la mise en œuvre et la gestion d’un système d’informations géographique (SIG) pour l'administration 
du territoire intercommunal ainsi que son développement dans le cadre de l'exercice des compétences transférées.
- Développer les actions concernant l’amélioration de l’habitat :
Evaluer l’ensemble du parc logements,
Mettre en place un programme local d’habitat (PLH) et une  opération d’amélioration de l’habitat privé.
Améliorer et mettre en valeur l’environnement :
- Développer les actions concernant l’élimination et la valorisation des déchets :
Gérer la collecte et le transport des ordures ménagères et des déchets recyclables,
Développer une campagne de communication sur les consignes de tri,
Gérer la distribution du matériel pour le tri sélectif et le compostage à l’ensemble des foyers du canton,
Développer des actions pédagogiques de mise en valeur de l’environnement,
Réaliser et gérer les déchetteries du territoire,
Assurer certaines prestations au profit de communes ou toute autre personne non-membre sous réserve que ces 
prestations demeurent accessoires,
Solliciter, effectuer ou participer à toute étude ou réflexion relative à l’élimination et à la valorisation des déchets, 
notamment dans le cadre de l’élaboration de la révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers 
et autres déchets mentionnés à l’article L2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Développer et communiquer sur le compostage individuel.
- Améliorer la qualité de l’eau et contribuer à la maîtrise de l’énergie renouvelable :
Participation aux syndicats mixtes ou associations gérant le SAGE de la Baie de Bourgneuf, le SAGE Logne, 
Bologne, Ognon et Granlieu, le Sage du bassin de la Vie et du Jaunay intervenant sur le territoire et à leurs actions 
(CRE, travaux d’aménagement, études),
Entretien et restauration des rivières et des zones humides.
Créer et gérer le service public d’assainissement non collectif  (SPANC),
Participer aux actions en lien avec l’énergie renouvelable.
Gérer l’espace rural :
- Soutenir les organismes ou associations de protection des cultures ou de lutte contre les nuisibles.
Soutenir le GCDON du Canton de Palluau.
4) Améliorer le cadre de vie :
Favoriser les déplacements sur le territoire ;
Organisation, fonctionnement et financement des services du « transport à la demande ».
- Contribuer à la sécurité du territoire ;
Construire et entretenir une gendarmerie à Palluau (bâtiments administratifs et logements de fonction)
Soutenir les organismes chargés du SDIS,
5) Adhésion à des syndicats mixtes par décision du conseil communautaire.
AXE N°3 : Promouvoir une politique de développement social et de logement social :
Ce troisième axe se décline au travers de quatre objectifs principaux :
1) Soutenir les populations défavorisées :
- Créer des logements sociaux :
Réaliser des logements sociaux,
Soutenir les organismes HLM par l’acquisition, la viabilisation de terrains, la garantie d’emprunts, le versement de 
participations aux travaux.
- Soutenir les personnes en difficulté :
Soutenir les associations ou organismes d’accueil aux personnes sans hébergement : fond solidarité logement,
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Soutenir la banque alimentaire.
Soutenir les personnes âgées et/ou handicapées :
- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées :
Soutenir les associations d’aide à domicile en milieu rural (ADMR),
Entretenir les locaux abritant le centre de santé et le service de soins à Palluau,
Soutenir les structures s’occupant des besoins des personnes âgées (CLIC COORD’AGE).
- Favoriser les structures d’accueil aux personnes âgées et/ou handicapées :
Gérer les EHPAD « le Colombier » à Saint-Etienne-du-Bois et « les Glycines » à Falleron,
Créer, réhabiliter ou étendre les structures d’accueil et de logement pour les personnes âgées et/ou handicapées.
Soutenir les jeunes en situation de recherche d’emploi :
- Soutenir les structures existantes :
Soutenir la mission locale.
Accompagner les initiatives en matière d’« enfance-jeunesse » :
- Réaliser des études sur les besoins de la petite enfance :
Accompagner l’élaboration des projets éducatifs (contrat temps libre)
- Est déclaré d’intérêt communautaire le foyer intercommunal de jeunes de Palluau.
AXE N°4 : Développer une politique culturelle, sportive, d’animation et de loisirs : 
Ce quatrième axe se décline au travers de trois principaux objectifs :
Favoriser l’expression culturelle :
- Soutenir les manifestations culturelles réalisées par le Conseil Général sur le territoire communautaire.  
Développer et favoriser les pratiques sportives et culturelles :
- Est déclarée d’intérêt communautaire la piscine de Maché.
- Soutenir les associations sportives, culturelles ou autre à vocation communautaire :
Soutenir l’association ACCES,
Soutenir les associations suivantes : APEL Collège, Association Sportive Collège, Tour Cycliste Canton, Football 
Club Féminin.
Optimiser et rationaliser l’offre de lecture :
Mise en réseau des bibliothèques en direct ou par convention avec une autre collectivité,
Achat et gestion des collections des bibliothèques,
Achat, entretien, maintenance des matériels et logiciels spécifiques aux bibliothèques,
Participation aux activités communes à l’ensemble des bibliothèques.
Article 5 : La représentation au sein de la communauté de communes est déterminée en fonction de la population 
émanant du recensement et sera modifiée en fonction des re 
- 3 délégués jusqu’à 1499 habitants, 
- 4 délégués à partir de 1500 habitants.
Article 6 : Le mandat des conseillers communautaires a la même durée que celui des conseillers municipaux. Le 
conseil communautaire élira un bureau composé d’un président et de vice-présidents. Le mandat du bureau prend 
fin en même temps que celui du conseil communautaire.
Article 7 : Les fonctions de receveur de la communauté de communes sont assurées par le trésorier principal de 
Challans Palluau.
ARTICLE  3 :  Madame  le  Sous-préfet  des  Sables  d’Olonne,  Monsieur Le  Président  de  la  communauté  de 
communes du Pays de Palluau et Madame et Messieurs les Maires des communes concernées sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture.

Les Sables d’Olonne, le 11 mars 2011
Le sous-préfet,

Béatrice LAGARDE

Arrêté n°31/SPS/11 autorisant une course cycliste le 9 avril 2011 sur la commune du Château 
d’Olonne

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  9 avril 2011, sur la commune du Château d’Olonne. Le départ de la 
course aura lieu à 14 heures. Elle se terminera à 18 heures. Le nombre de concurrents est limité à 130 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 
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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 
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 :
- M. le Maire du Château d’Olonne, 
- M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- 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 17 mars 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

ARRETE N°32/SPS/11 Autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de 
l’Ile de Noirmoutier

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

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

ARTICLE     1  er   :  Est autorisée la modification des statuts de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, 
dans le but de les compléter et de les actualiser. 
ARTICLE 2     :    Les statuts de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier sont les suivants :
DEFINITION : Conformément aux dispositions de l’article L 5214-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
selon  lequel  une  communauté  de  communes  est  un  établissement  public  de  coopération  intercommunale 
regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave dont l’objet est d'associer des communes au sein 
d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de 
l'espace, il est formé entre les communes de Noirmoutier en l'Ile, de L'Epine, de La Guérinière, de Barbâtre, une 
communauté de communes qui prend la dénomination : "communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier".
SIEGE : Le siège de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier est fixé : Rue de la Prée au Duc, 85330 
NOIRMOUTIER EN L'ILE;
DUREE : La communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier est instituée pour une durée indéterminée;
COMPETENCES : 
I – AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
1.1.  Schéma  de  cohérence  territoriale  (SCOT) :  Conformément  à  l’article  122-4  de  la  loi  « solidarité  et 
renouvellement  urbain »,  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  de  l’Ile  de  Noirmoutier  assure 
l’élaboration, le suivi et la révision du SCOT sur le périmètre des quatre communes.
1.2.  Acquisitions  foncières :  La  communauté  de  communes  crée  des  réserves  foncières  et  procède  à  des 
acquisitions pour la réalisation d'opérations liées à ses compétences. La communauté de communes procède, 
seule ou en partenariat (SAFER, Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Conseil Général de 
la Vendée…), à des acquisitions foncières dans les zones de marais, dans l’objectif d’éviter la spéculation foncière 
et de préserver l’outil de travail des sauniers.
II – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1.  Développement  des  activités  économiques :  Les  activités  économiques  portées  par  la  communauté  de 
communes sont les suivantes :
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-  la  communauté  de  communes  est  compétente  pour  conclure  des  conventions  avec  les  associations 
professionnelles  ou  les  coopérations  professionnelles  ou  les  chambres  consulaires  (Chambre  de  Commerce, 
Chambre de Métiers, Chambre d'Agriculture) exerçant leur activité dans le domaine des activités primaires ;
-  dans le cadre de l'article L 5214-16-1 du CGCT, la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier et ses 
quatre  communes membres  peuvent  conclure  des  conventions  par  lesquelles  l'une  d'elles  confie  à  l'autre  la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.
2.2. Investissement et fonctionnement du parc d’activités des Mandeliers sur la commune de la Guérinière et du 
parc d’activités de la Basse Salaisière sur la commune de Noirmoutier en l’Ile.
2.3. Maison de l’emploi et de la solidarité : La communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier assure la gestion 
et le développement de la maison de l’emploi et de la solidarité située rue de la Prée au Duc en partenariat avec 
tout organisme public ou professionnel.  Dans ce cadre, la communauté de communes porte les subventions de 
formation continue et d'apprentissage du secteur privé, étant entendu que la formation initiale scolaire reste de 
compétence communale, départementale, régionale et d'Etat.
2.4. Développement touristique
- L’office de tourisme
La communauté de communes assure l’investissement et la gestion de l’office de tourisme de l’Ile de Noirmoutier 
en lieu et place des communes.
La communauté de communes est compétente pour :
l’ingénierie de projets touristiques
le développement des filières touristiques
la structuration des acteurs touristiques
le soutien à la promotion et à la mise en marché de l’offre touristique
- Le développement du tourisme nautique
La communauté de communes participe aux manifestations nautiques à caractère touristique selon le partenariat 
financier suivant. 
- 60 % à la charge de la communauté de communes,
- 40 % à la charge de la commune où est organisée la manifestation.
La communauté de communes gère l’activité du bâtiment  anciennement dénommé « centre atlantique de course 
croisière ». 
La communauté de communes restaure et assure la gestion, qu’elle soit déléguée ou non, du bateau "Martroger 
III" en lieu et place des communes.
La communauté de communes subventionne l’association « Station Voile Ile de Noirmoutier » en lieu et place des 
communes.
2.5. Développement  portuaire : la compétence des ports de plaisance et des ports patrimoniaux est communale. 
Dans le  cadre de l’article  L5214-16-1 du code général  des collectivités  territoriales aux termes duquel :  « les 
communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une 
d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions », 
une commune de l’Ile de Noirmoutier peut conclure une convention avec la communauté de communes de l’Ile de 
Noirmoutier, par laquelle elle confie la création d’ouvrages portuaires. 
2.6. Les procédures contractuelles intercantonales     :    La communauté de communes peut adhérer à tout syndicat 
mixte ayant pour vocation la réalisation de procédures contractuelles  signées  avec le Conseil Régional des Pays 
de la Loire et/ou le Conseil Général de la Vendée (telles que le Contrat Régional de Développement et le Pôle 
Touristique).
III – COMPETENCES OPTIONNELLES
3.1. L'environnement
3.1.1. Déchets ménagers et assimilés
La communauté de communes est compétente pour l’intégralité de la compétence "élimination et valorisation des 
déchets des ménages", prévue à l’article L 2214-13 du code général des collectivités territoriales, et des autres 
déchets, prévue à l’article L 2214-14 du même code.
En  vue  d’optimiser  les  conditions  d’exercice  de  compétences  ainsi  attribuées,  la  communauté  de  communes 
pourra assurer certaines prestations au profit de communes ou de toutes autres personnes non membres, sous 
réserve que ces prestations demeurent accessoires.
La communauté de communes pourra également solliciter, effectuer elle-même ou participer à toutes études ou 
réflexions relatives à l’élimination et à la valorisation des déchets, notamment dans le cadre de l’élaboration de la 
révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L 
2214-14 du code général des collectivités territoriales.
3.1.2. Sécurité des populations et des biens face à la mer
La communauté de communes est chargée d’assurer la protection des populations contre tout risque naturel dû à 
la mer. Pour ce faire, elle doit :
- effectuer les études nécessaires,
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- assurer le suivi de l’évolution du trait de côte afin de mesurer l’évolution des risques,
- obtenir les autorisations administratives préalables et notamment les concessions d’endigage du domaine 
public maritime,
- effectuer les travaux de construction des ouvrages de protection contre la mer, quelle qu’en soit la nature,
- assurer l’entretien des ouvrages publics de protection contre la mer.
La communauté de communes doit assumer la gestion courante du littoral et des ouvrages liés aux opérations de 
réensablement des ouvrages et de rechargement des plages.
Chemin d’accès aux digues, rivage et cales 
La communauté de communes a compétence pour créer et aménager les chemins d’accès aux ouvrages de 
protection contre la mer. Elle entretient les chemins d’accès aux ouvrages de protection contre la mer qui sont de 
sa propriété.  Elle a également l’obligation de remettre en état  les chemins après la réalisation de travaux de 
défense contre la mer.
La communauté de communes a compétence pour étudier, réaliser et entretenir :
Les escaliers et accès en milieu dunaire ou forestier. Elle les intègre dans les programmes de défense contre la 
mer et les réalise en collaboration avec l’Office National des Forêts.
- Les accès cales de descente à la mer et cales incluses dans des ouvrages de défense contre la mer.
L’ensemble des accès et escaliers urbains sont de la compétence des communes.
Intervention avec les propriétaires riverains :
La charge de défendre les terrains riverains de la mer revient à leurs propriétaires selon les termes de la loi du 16 
septembre 1807.
Toutefois, la communauté de communes est habilitée à passer des conventions avec les propriétaires riverains de 
la mer regroupés soit en association syndicale ordinaire, soit en association syndicale autorisée (ou forcée) (loi du 
21 juin 1865) pour leur permettre d’assurer leur charge de protection contre la mer. Ces conventions précisent les 
conditions administratives,  techniques et financières de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des 
ouvrages.
Protection des cordons dunaires 
La  communauté  de  communes  a  compétence  pour  réaliser  les  travaux  de  protection,  de  restauration,  de 
consolidation des cordons dunaires, seule en ce qui concerne les propriétés communautaires ou en concertation 
avec l’Office National des Forêts pour les propriétés domaniales. Elle est habilitée à mener en concertation avec 
l’ONF les études concernant :
- l’étude et le suivi de la végétation,
- l'étude et les aménagements sur les parties non domaniales,
- les études sur la gestion intégrée des forêts.
- Observatoire du littoral 
La communauté de communes est  dotée d’un observatoire du littoral  mis en place sur système d'information 
géographique (SIG). Elle a compétence pour :
- réaliser et analyser les mesures d’évolution du littoral,
- réaliser le suivi des ouvrages,
- réaliser le suivi des opérations de rechargement en sable,
- dresser les fiches d’entretien et de gestion des plages. 
3.1.3. Assainissement et déposante des matières de vidange
Assainissement des eaux usées
Réseaux et stations 
La communauté de communes a compétence pour la création, l’extension, l’aménagement et le fonctionnement 
des réseaux d’assainissement, des postes de relèvement et des stations d’épuration.
La communauté de communes est habilitée à signer des conventions spécifiques notamment :
- conventions spéciales de déversement des eaux usées industrielles aux réseaux d’assainissement cosignées 
avec l’industriel et transmises au service de police de l’eau,
-  conventions de délégation de maître d’ouvrage de travaux de création de réseaux d’eaux usées sous voies 
privées, destinées à être intégrées dans le réseau communautaire,
- conventions de participation fixant le montant des frais de participation exigibles pour les opérations immobilières,
conventions de passage de canalisation sur fonds privés.
Chemin d'accès 
Elle prend en charge les travaux d’entretien des chemins d’accès aux stations d’épuration.
Déposante des matières de vidange 
La communauté de communes est compétente pour la gestion, l’amélioration, l’extension et le fonctionnement 
d’une déposante des matières de vidange.
Boues et plan d’épandage
La communauté de communes procède au stockage et au traitement des boues des stations et mettra en œuvre 
un plan d’épandage.
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Stockage des eaux usées
La communauté de communes peut, en liaison avec l’association de drainage et d’irrigation de l’Ile de Noirmoutier, 
créer dans le cadre des stations, des bassins de stockage des eaux épurées destinées à être rejetées par irrigation 
des espaces agricoles et installer, à cet effet, les canalisations et postes de refoulement nécessaires au transfert 
des eaux.
Assainissement autonome
La communauté de communes applique les dispositions de la loi de 1992, de l’arrêté du 6 mai 1993 et de la 
circulaire du 22 mai 1997. Le service public d’assainissement non-collectif   (SPANC) est mis en place par la 
communauté  de  communes  de  l’Ile  de  Noirmoutier  pour  l’ensemble  des  communes  de  l’Ile.  La  compétence 
« assainissement non collectif » est transférée à la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier.
Assainissement des eaux pluviales
La communauté de communes est  compétente pour  mener les études concernant  l’assainissement  des eaux 
pluviales.
Qualité des eaux 
La communauté de communes met en place les études liées à la qualité des eaux.
3.1.4. Action en faveur des marais
La communauté de communes intervient en lieu et place des communes pour les compétences dévolues 
au S.M.A.M., à savoir :
"Le syndicat mixte a pour objet toutes études et expériences sur les possibilités d'aménagement et de 
valorisation  des  marais  de  l'Ile  de  Noirmoutier  et  des  zones  de  marais,  la  réalisation  des  travaux 
d'aménagement du réseau hydraulique et  des ouvrages hydrauliques d'intérêt  et  d'usage collectif  des 
marais de l'Ile de Noirmoutier, à l'exclusion des ouvrages de défense contre la mer et des ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usées.
Le  Syndicat  Mixte  d'Aménagement  des  Marais  peut  mettre  en  œuvre  toutes  actions  d'aménagement  et  de 
réaménagement des zones aquacoles et piscicoles. Il peut le faire seul ou en liaison avec les communes ou tout 
autre établissement public ou groupement de communes.
A ce titre, et compte tenu du droit  de préemption que les communes de l'Ile de Noirmoutier ont rétrocédé au 
S.M.A.M.  dans  les  ZAD aquacoles,  le  S.M.A.M.  a  vocation  de  procéder  à  des  acquisitions  foncières,  à  des 
aménagements  et  réaménagements  de  marais,  à  des  échanges,  rétrocessions  ou  locations  de  terrains  pour 
l'ostréiculture et l'aquaculture.
Le  Syndicat  Mixte  d'Aménagement  des  Marais  s'occupera,  en  liaison  avec  les  autorités  compétentes,  de 
l'amélioration de la salubrité des zones de marais et de tout le milieu aquatique environnant et sera susceptible 
d'apporter sa contribution aux études et actions menées dans le cadre du schéma de mise en valeur de la mer, 
ainsi qu'aux actions de vulgarisation et de formation en faveur des professionnels appelés à exercer leurs activités 
dans ces zones."
3.1.5. Action en faveur de la protection de l’environnement
La communauté de communes a compétence pour les études et les actions de gestion écologique sur les 
terrains dont elle a la propriété. 
La communauté de communes accompagne les démarches de l'Etat et de l'Union Européenne en matière 
de protection de l'environnement.
La communauté de communes soutient les démarches des professionnels et des associations dans leur 
réflexion et dans leur contractualisation avec l'Europe, l'Etat, la Région et le Département.
3.1.6. Taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS)
A la demande de la commune concernée, la communauté de communes participe à hauteur de 10 % de la part 
communale  qui  est  destinée  à  l'acquisition  foncière  prévue par  le  Conseil  Général  dans  le  cadre de  la  taxe 
départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).
3.1.7. Lutte contre les nuisibles
La communauté de communes participe aux actions de démoustication, dératisation, lutte contre les nuisibles et 
les  espèces  indésirables  (les  ragondins,  baccharis…)  ainsi  qu’aux  actions  de   lutte  contre  la  chenille 
processionnaire, ceci en adhérant au syndicat mixte créé à cet effet.
3.1.8. Fourrière animale
La communauté de communes est compétente pour la création et la gestion d’une fourrière animale (hormis la 
capture des animaux).
3.2. La politique du logement et du cadre de vie
3.2.1. Aménagement et fonctionnement d’un terrain pour le stationnement des gens du voyage
3.2.2. Actions  dans le domaine de l’habitat 
La communauté de communes a compétence pour l'étude, l'élaboration et le suivi du PLH ainsi que l'observatoire 
de l'habitat et du logement de l'Ile de Noirmoutier. La communauté de communes, pour assurer la mixité sociale, 
est  compétente pour la mise en œuvre du Prêt  Social  Location Accession (PSLA) sur l'ensemble des quatre 
communes de l'Ile.
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3.2.3. Transports
La  communauté  de  communes  a  compétence  pour  assurer  l’organisation,  le  fonctionnement  des  transports 
scolaires tant journaliers qu’hebdomadaires et du transport à la demande à l’intérieur de l’île. 
La communauté de communes a compétence pour réaliser les études destinées à l’amélioration des transports 
intercommunaux sur l’île et vers l’extérieur. 
3.2.4. Accompagnements et soutien aux études supérieures
3.3. Création, aménagement et entretien des sentiers cyclables en site propre
3.4. Actions, construction, entretien et fonctionnement d’autres équipements
La communauté de communes gère la piscine intercommunale.
IV – AUTRES COMPETENCES
4.1. Sécurité d'intérêt communautaire
Le service d'incendie et de secours
La communauté de communes participe aux dépenses de fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours en lieu et place des communes.
Le sauvetage en mer et la Protection Civile
La communauté de communes subventionne l’association d’aide et de soutien aux sauveteurs noirmoutrins et 
acquiert certains  matériels nécessaires  à l’action de la protection civile.
4.2. Actions culturelles
La  communauté  de  communes  participe  au  financement  par  le  versement  de  subventions,  aux  associations 
organisatrices de manifestations culturelles ayant un intérêt intercommunal par leur rayonnement sur l’ensemble de 
l’Ile.  La  communauté  de  communes  a  compétence  pour  l’éveil  musical.  La  communauté  de  communes  a 
compétence pour l'aménagement et la gestion de l'hôtel Jacobsen pour un projet culturel et artistique à vocation 
intercommunale.
4.3. Système d’Information géographique
Mise en place du SIG
La communauté de communes participe à  la  mise en œuvre  et  au fonctionnement  du système d’information 
géographique cantonal,  s’appuyant  sur  le  cadastre  numérisé  et  mis  à  jour  sur  les  couches  d’information  des 
propriétaires et  gestionnaires de réseaux des quatre communes membres,  et  sur toute autre couche d’intérêt 
communautaire.
La  communauté  de  communes  participe  aux  acquisitions  de  première  installation  du  matériel  informatique 
spécifique au SIG nécessaire pour ses besoins propres et ceux des communes.
Mise à jour du SIG
La communauté de communes s’acquitte de la mise à jour et de l’intégration des données numériques, graphiques, 
photographiques, littéraires et des couches d’information liées à ses compétences.
Echanges des données
La communauté de communes transmet et met à jour, sur les stations communales, les couches d’information 
relevant de ses compétences et intéressant la gestion communale.
Les communes mettent à disposition de la communauté de communes les couches d’informations communales et 
leur mise à jour intéressant la gestion intercommunale.
Assistance technique 
La communauté de communes est compétente pour la mise en œuvre et pour le fonctionnement d’un service de 
conseil  et d’assistance aux communes membres pour former le personnel et les élus concernés et aider à la 
conception, au fonctionnement et à la mise à jour de ces outils.
Diffusion
La communauté de communes, comme les communes membres, sont libres de réaliser les infographies qu’elles 
souhaitent à partir des couches pour lesquelles elles sont compétentes.
Les  communes  devront  solliciter  l’accord  de  la  communauté  de  communes  pour  diffuser  des  infographies 
comprenant une (des) couche(s) liée(s) à une compétence de la communauté de communes.
La communauté de communes devra solliciter l’accord de la (des) communes concernée(s)   pour diffuser les 
infographies comprenant une (des) couches liée(s) à une compétence communale.
V – COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONSEIL :
La communauté de communes est administrée par un conseil de 29 membres, à raison de : onze délégués pour la 
commune de Noirmoutier en l’Ile,  et six délégués pour chacune des communes de L’Epine,  La Guérinière et 
Barbâtre. 
VI – FONCTIONNEMENT
Les fonctions du receveur de la communauté de communes  seront exercées par le chef de poste de la trésorerie 
de Noirmoutier en l’Ile.
Les organes et le fonctionnement de la communauté de communes seront administrés  conformément aux articles 
L.5211-6 et suivants  du code général des collectivités territoriales.
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ARTICLE  3     :   Madame  le  Sous-préfet  des  Sables  d’Olonne,  Monsieur  le  Président  de  la  communauté  de 
communes de l’Ile de Noirmoutier et Madame et Messieurs les Maires des communes concernées sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

 LesSables d’Olonne, le 18 mars 2011
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet des Sables d’Olonne
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 33/SPS/11 autorisant une course cycliste le dimanche 3 avril 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 cycliste sur la commune de Saint-Jean-de-Monts le 3 
avril 2011. La course débutera à 13 heures et se terminera à 18 heures. Le nombre de participants est limité à 70 
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 
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
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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 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,
- 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 21 mars 2011
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

A R R Ê T É n° 2011 SPF 15 portant modification des statuts du Syndicat Mixte pour le Contrat 
Territorial Unique Sud Vendée 

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  er   : Est autorisée la modification des statuts du Syndicat Mixte pour le Contrat Territorial Unique Sud 
Vendée comme suit : 
Article 3 – Siège
Le Syndicat Mixte du Contrat Territorial Unique Sud Vendée a son  siège au  68 boulevard des champs Marot 
- 85200 Fontenay-le-Comte.
Il peut être transféré dans un autre lieu par modification des statuts, conformément à l’article L5211-20 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Le Comité se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le 
Comité  dans  l’une  des  Collectivités  membres  en  application  de  l’article  L5211-11  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 2 :  Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Vendée,  le  Président  du  Syndicat  mixte pour  le  Contrat  Territorial  Unique  Sud  Vendée,  les  Présidents  des 
Communautés de communes Vendée-Sèvre-Autise, du Pays de Fontenay-le-Comte, du Pays de l’Hermenault, du 
Pays de la Châtaigneraie, du Pays de Sainte Hermine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et pourra faire 
l’objet  d’un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nantes dans un délai  de deux mois à compter de sa 
notification.

Fontenay-le-Comte, le 15 mars 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté 2011-DDCS-n°20 désignant le centre régional d’études pour l’habitat de l’ouest (CREHA 
Ouest)  comme  gestionnaire  départemental  responsable  du  fonctionnement  du  système 
d’enregistrement des demandes de logement locatif social

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1er : Le centre régional d’études pour l’habitat de l’ouest (CREHA Ouest) est désigné comme gestionnaire 
départemental responsable du fonctionnement du système d’enregistrement des demandes de logement locatif 
social.
Article  2 :  Le  fichier  départemental  géré  par  le  CREHA  Ouest,  est  désigné  comme  système  particulier  de 
traitement automatisé de la demande de logement locatif social par substitution au système national de traitement 
automatisé. Celui-ci devra être conforme aux prescriptions du cahier des charges de conformité des systèmes 
d’enregistrement et permettre d’assurer l’alimentation du système national de traitement.
Article  3 :  Une convention régionale signée par le centre régional d’études pour l’habitat  de l’Ouest  (CREHA 
Ouest), l’union sociale pour l’habitat des Pays de la Loire (USH des Pays de la Loire) et l’Etat, représenté par le 
préfet de région, vaut convention départementale prévue par l’article R 441-2-5-III du code de la construction et de 
l’habitation.
Article 4 :  Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et la directrice départementale de la cohésion 
sociale sont chargés 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, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE  PREFECTORAL  n°11/DDTM/003/SERN-NB/194  Portant  modification  de  l'arrêté 
préfectoral n°07/DRCTAJE/1-93 du 23 février 2007 portant composition du comité de pilotage 
du document d’objectifs Natura 2000 du Site d’Importance Communutaire (SIC) n°FR 5200655 
« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay»

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 : L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 07/DRCTAJE/1-93 du 23 février 2007 est modifié comme suit :
Dans le Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements, il est supprimé :
Monsieur le Président de la Communauté de Commune Côte de Lumière
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Atlancia, des Vals de la Vie et du Jaunay
Monsieur le Président du Syndicat Mixte Mer et Vie
Dans le Collège des collectivités territoriales et de leurs groupements, il est ajouté :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles-Croix de Vie
Dans le Collège des administrations de l'Etat et autres établissements et organismes publics, il est supprimé :
Madame la Directrice Régionale de l'Environnement
Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Vendée
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement de la Vendée
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Vendée
Dans le Collège des administrations de l'Etat et autres établissements et organismes publics, il est ajouté :
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée
Article 2 : Le reste sans changement.
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Madame le Sous-Préfet des Sables 
d’Olonne, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région 
Pays de la Loire et Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE PREFECTORAL n° 11/DDTM/003/SERN-NB/195 portant modification de la composition 
du  comité  de  pilotage  du  document  d'objectifs  Natura  2000  du  Site  d’Importance 
Communutaire  (SIC)  n°  FR  5202002  "Sites  à  chiroptères  de  Pissotte  et  Saint  Michel  Le 
Cloucq"

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 02-DRCLE/1-632 du 5 décembre 2002 portant création du comité de 
pilotage du document d'objectifs Natura 2000 du Site d’Importance Communutaire (SIC) n° FR 5202002 "Sites à 
chiroptères de Pissotte et Saint Michel Le Cloucq"est modifié comme suit :
Dans le Collège des administrations de l'Etat et autres établissements et organismes, il est supprimé :

- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement des Pays de la Loire
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Vendée
- Madame la Directrice Départementale de l'Equipement
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Vendée

Dans le Collège des administrations de l'Etat et autres établissements et organismes, il est ajouté :
- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Pays 

de la Loire
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée

Article 2 : Le reste sans changement.
Ar  ticle 3   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Sous-Préfet de Fontenay-le-
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Comte, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Pays 
de la Loire et Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE n°  11-DDTM/SUA-292 attribuant  l’agrément  des entreprises réalisant  les vidanges et 
prenant en charge le transport des matières extraites des installations d'assainissement non 
collectif jusqu’à leur lieu d’élimination

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1  er     : OBJET DE L’AUTORISATION  
Les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non collectif. 
La vidange est l’opération consistant à extraire les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de 
leur élimination. Les entreprises réalisant les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prenant 
en charge le transport des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral
ARTICLE 2     : Coordonnées du petitionnaire  
La SARL ETS MAURICE – 33, rue des Corsaires - 85350 L’ILE D’YEU est agréée pour la vidange et le transport 
des matières extraites des installations d’assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination sous le numéro 
85 – 2011 – 0001 
ARTICLE 3     : REGLEMENTATION  
Les matières de vidange seront dirigées uniquement vers la station d’épuration habilitée à les recevoir et pour 
laquelle l’entreprise a demandé l’agrément. En cas de dépôt de matières de vidange dans une station d’épuration 
autre que celle prévue dans le dossier d’agrément initial, l'entreprise devra communiquer au Préfet dans les plus 
brefs délais une déclaration de ce changement avec transmission d’une copie de la convention de dépotage et de 
l'autorisation administrative. La quantité totale de matières de vidange envoyées vers la station d’épuration
devra être au maximum de 1 000 m3/an.
ARTICLE 4     : TRACABILITE ET DOCUMENTS A ETABLIR  
L'entreprise agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a 
pris la charge.  Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues à 
l’annexe I du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par l'entreprise agréée et en trois volets. Ces trois 
volets  sont  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation  vidangée,  l'entreprise  agréée  et  le 
responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par 
lui-même et l'entreprise agréée. Ceux conservés par l'entreprise agréée et le responsable de la filière d’élimination 
sont signés par les trois parties. Elle tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des 
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. Un bilan 
d’activité de vidange de l’année antérieure est adressé par l'entreprise agréée au préfet,  avant le 1er avril  de 
l’année suivant celle de l’exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
― les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune  et  les  quantités  totales  de 
matières correspondantes ;
― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ;
― un état des moyens de vidange dont dispose l'entreprise agréée et les évolutions envisagées.
Ce document  comprend  en  annexe  une  attestation  signée  par  le  responsable  de chaque filière  d’élimination 
indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par l'entreprise agréée. Le registre et le bilan sont 
conservés dans les archives de l'entreprise agréée pendant dix années.
ARTICLE 5     : COMMUNICATION A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES  
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule 
est autorisée la mention suivante : ''Agréé par l’etat pour l'activité de vidange et de transport des matières extraites 
des installations d'assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination – se reporter à la liste des personnes 
agréées sur le site internet de la préfecture''
ARTICLE 6     : VALIDITE DE L’AUTORISATION  
La présente autorisation a une validité de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle peut faire 
l'objet  d'une  demande  de  renouvellement  pour  une  même durée  sur  demande  expresse  du  bénéficiaire.  La 
demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de 
validité de l'agrément initial.  Cette demande est  accompagnée d'un dossier comportant  l'ensemble des pièces 
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mentionnées à  l'annexe  I  de l'arrêté  du  7  Septembre  2009 modifié  définissant  les modalités d’agrément  des 
entreprises  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  des  matières  extraites  des  installations 
d’assainissement non collectif jusqu’à leur lieu d’élimination.
ARTICLE 7     : MODIFICATION DE l’ACTIVITE  
Toute modification apportée par le pétitionnaire de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier de la demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 8     : CARACTERE DE L’AUTORISATION  
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 
7 septembre 2009, l’agrément peut être retiré, dans les cas suivants :
- En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle
- En cas de manquement de l'entreprise aux obligations de cet arrêté, en particulier, en cas de transport des 
matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément,
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de 
la décision de retrait.
ARTICLE 9: INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10     : EXECUTION DE L’ARRETE  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  pourra  faire  l’objet  d’un recours 
contentieux  par  le  pétitionnaire  auprès du Tribunal  Administratif  de NANTES,  dans un délai  de deux mois  à 
compter de sa publication. 

LA ROCHE-sur-YON, le 15 mars 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

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

Arrêté N° 11 / DDTM / 303 SERN – NB prescrivant la lutte collective contre les corvidés classés 
nuisibles dans le département de la Vendée

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

Officier de l' Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   – de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 30 juin 2011, la lutte collective contre la corneille 
noire et le corbeau freux est  organisée par la Fédération Départementale des Groupements de Défense aux 
Organismes Nuisibles (FDGDON) sur le territoire des cantons de : Montaigu, Rocheservière, Mortagne sur Sèvre, 
Pouzauges, la Mothe Achard, Moutiers les Mauxfaits, Fontenay le Comte, Saint Hilaire des Loges, Maillezais et les 
communes de Mouzeuil Saint Martin, Longeville sur Mer et Le Bernard.
Article 2 - L’animation et la formation préalable des participants bénévoles à la lutte collective sont assurées par la 
FDGDON.
Article 3 -  Les opérations collectives de piégeage seront  organisées par les groupements locaux de défense 
contre les organismes nuisibles sous couvert  de la FDGDON. Les cages devront  impérativement être visitées 
chaque  jour  avant  midi et  les  espèces  non  visées  devront  obligatoirement  être  relâchées,  à  l’exception  des 
spécimens de pie bavarde capturés accidentellement.
Article 4 - La collecte des cadavres des corvidés sera organisée par la FDGDON dans le cadre des opérations 
collectives, en vue d’une élimination par le service public d’équarrissage.
Article 5 - La liste des piégeurs bénévoles, participant à l’action de lutte collective, les modalités et périodes de 
lutte seront affichées dans les mairies concernées pendant la durée des opérations.
Article 6 - Le Président de la FDGDON adressera au directeur de la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer, avant le 1er septembre 2011, un bilan complet des luttes de la saison écoulée.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, le directeur départemental des territoires et de 
la mer, le président de la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, 
le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en 
ce qui  les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Vendée.

la Roche Sur Yon, le 21 mars 2011
le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 308
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement C4 – 85191P0511 – Mie Caline sur le territoire de la 
commune de La Roche sur Yon est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 16/02/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de La Roche sur Yon
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de La Roche sur Yon
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 18 mars 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 309
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Renforcement HTA / BT T0033 « Les Vallées » ; création PSSA 
P109 « Les Neuf Vergettes » sur le territoire de la commune de Beauvoir sur Mer est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article  4 :  Le  maître  d'ouvrage  se  conformera  aux  prescriptions  techniques  du  17/02//2011  émises  par  la 
subdivision territoriale de la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté.

29



Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Beauvoir sur Mer
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Beauvoir sur Mer
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 18 mars 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 310
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :  Le projet de distribution électrique Raccordement producteur SARL Le Soleil  de la Pila P0029 La 
Pelatrière sur le territoire de la commune de Maché est approuvé.

Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 18/02/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 : Le maître d'ouvrage se conformera aux prescriptions techniques émises par la subdivision territoriale de 
la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté.
Article 6 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Maché
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
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M. le Maire de Maché
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 18 mars 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 311
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :   Le projet de distribution électrique Raccordement producteur OUE 2779 – SCEA Guinebaud Poulailler 
OUE 2889 – SCEA Guinebaud Bâtiments sur le territoire de la commune de Les Brouzils est approuvé.
Article  2  : ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 18/02/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Les Brouzils
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Les Herbiers
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Montaigu
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Les Brouzils
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 18 mars 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 312
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
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Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Remplacement Câble papier HTAS – partie 2 – Départ Pérouse sur 
le territoire de la commune de La Roche sur Yon est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 18/02/2011, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 : Conformément à l'observation émise par les services techniques de la ville de la Roche sur Yon relative 
à de futurs de travaux de remplacement de canalisation AEP et EU, à des effacements de réseaux et à la réfection 
de voirie dans les rues concernées, le maître d'ouvrage prendra contact avec le service de la gestion du domaine 
public de la ville afin de coordonner les interventions en 2011 et 2012 (contact : M. Stéphane Tranquille au 02 51 
47 46 34))
Article 6 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de La Roche sur Yon
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 7 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de La Roche sur Yon
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 18 mars 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

Sébastien HULIN
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DIRECTION GENERALE DES FINANCE PUBLIQUES

Délégation de signature
M. Gilles VIAULT, 

Administrateur Général des Finances Publiques, 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée   

ARRETÉ

Délégation spéciale est donnee à:  
Dans le cadre du pôle pilotage et ressources :
Division « Ressources Budgétaires, logistique et immobilier »
Service Ressources budgétaires :
Monsieur  Patrick  MAYNÉ,  directeur  départemental  du  Trésor,  chef  de  la  division  «Gestion  RB,  Logistique  et 
Immobilier » reçoit pouvoir de signer toute correspondance et tout document relatif aux affaires de la division. En 
l’absence  ou  empêchement  de  Monsieur  Patrick  MAYNÉ,  Monsieur  Marc  LE  VOURCH,  Receveur 
percepteurrincipal du Trésor, Madame Isabelle CARRÉ, Inspectrice des Impôts, reçoivent procuration spéciale à 
l’effet de signer seuls ou concurremment les mêmes documents.
Service Logistique et environnement professionnel
Monsieur  Marc  LE VOURCH,  Receveur  percepteur  du Trésor,  chef  du  service  «Logistique  et  environnement 
professionnel» reçoit procuration spéciale à effet de signer dans la limite de ses attributions :
les courriers simples, récépissés, bordereaux et lettres d’envoi de simples pièces,
tout document administratif et comptable en rapport avec les activités dont il a la charge à l’exception des pièces 
de nature juridique ou contentieuse
les procès-verbaux des commissions impliquant le service « Ressources Budgétaires, logistiques et immobiliers » 
auxquelles il est habilité à me représenter ;
pour signer les ordres de missions relatifs à ses attributions.
En cas d’empêchement ou d’absence de M. LE VOURCH, Monsieur Christian PRAUD, Inspecteur des Impôts, 
reçoit procuration spéciale à l’effet de signer les mêmes documents.
Délégation spéciale est également accordée dans les mêmes limites de leur stricte compétence à :
Monsieur Didier LOISEAU, Agent d’administration principal du Trésor, pour signer les bons de commande et les 
accusés de réception des chèques déjeuner ;
Madame  Nadine  RABAUD,  Contrôleur  du  Trésor,  Mademoiselle  Catherine  MICHAUD,  Monsieur  René 
BEAUPEUX, Agents d’administration principaux du Trésor, Monsieur  Mickaël ECREPONT, Adjoint technique du 
Trésor et Messieurs Jean-Marc AUBERT et Yvan CHAIGNE, Agents administratifs des Impôts, pour signer les 
bons de livraison et les accusés de réception de fournitures.

La Roche Sur Yon, le 23 Mars 2011
L’Administrateur Général des Finances Publiques,

Gilles VIAULT

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