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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

ARRETE N°  40/SPS/11 autorisant M. Laurent COTTENCEAU à faire circuler, à des fins touristiques, 
un petit train routier sur la commune des Sables d'Olonne à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 
2011

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 : M. Laurent COTTENCEAU est autorisé à mettre en circulation, à des fins touristiques, à compter de 
ce jour jusqu'au 31 décembre 2011 à des horaires variables, à la demande des groupes, à l’occasion de fêtes ou 
d’évènements exceptionnels, un petit train routier constitué :
d'un véhicule tracteur
Genre : VASP - Marque : AKVAL 
Type : ORIGINAL - Puissance : 09 CV
Carrosserie : NON SPEC
- n° dans la série du type : 000ORIGIN0978959P
  n° d'immatriculation BG-074-JR
et de trois remorques
Genre : RESP - Marque : AKVAL
Type : ORIGINAL - Carrosserie : NON SPEC
 - n° dans la série du type : VF9WAGON1LA434034
   n° d'immatriculation : BG-991-JQ
 - n° dans la série du type : VF9WAGON1LA434035
   n° d'immatriculation : BG-019-JR
 - n° dans la série du type : VF9WAGON1LA434033
    n° d'immatriculation : BG-043-JR
ARTICLE 2: L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus pourra emprunter les itinéraires 
selon les circuits ci-joints et dans les conditions suivantes :
- groupes : de ce jour au 31 décembre 2011 en fonction des horaires demandés,
- individuels : du 2 juillet au 28 août 2011 à 10 heures 30, 11 heures 30, 14 heures 30, 15 heures 30, 16 heures 30, 
17 heures 30 et 18 heures 30 ;
- nocturnes : tous les lundis à 21 h 30 en juillet et août, en partenariat avec l’office de tourisme.
Le fonctionnement du petit train est susceptible d'être interrompu les 14 juillet et 15 août 2011 à la demande de 
M. le Député-Maire des Sables d'Olonne ou des services de police pour les cas où des difficultés de circulation 
seraient enregistrées.
ARTICLE 3 : Toute modification de l’un des circuits ou des horaires devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation 
de circulation.
ARTICLE 4 : La longueur de cet ensemble de véhicules ne peut, en aucun cas, dépasser dix-huit mètres.
ARTICLE 5 : Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois.
ARTICLE 6 : Un feu tournant orangé et agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêt du 4 juillet 1972 
susvisé à l'avant et à l'arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier véhicule.
ARTICLE 7 : Tous les passagers doivent être transportés assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place 
d'un accompagnateur peut être prévue sur le véhicule tracteur.
ARTICLE 8 : 
- M. le Député-Maire des Sables d'Olonne,
- M. le Directeur Régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Groupe de subdivisions 85,
- M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne,
- M ; 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 dont une copie leur sera adressée 
ainsi  qu'à  M.  Laurent  COTTENCEAU.  Un  exemplaire  du  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 29 mars 2011
Pour le sous-préfet et par délégation

Le secrétaire général
Franck DUGOIS
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

Arrêté n° 2011/SPF/25 du 7 avril 2011 autorisant le Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie à organiser 
une course cycliste le samedi 30 avril 2011 sur la commune de la Châtaigneraie 

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

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

Article 1 : Le Vélo club du Pays de la Châtaigneraie est autorisé, dans les conditions déterminées ci-après,  à 
organiser une course cycliste le samedi 30 avril 2011, sur le territoire de la commune de la Châtaigneraie selon 
l’itinéraire ci-joint. L’épreuve débutera à 14 heures  et se terminera aux environs de 19 heures. Le nombre de 
participants prévus est de 200 coureurs environ. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque 
rigide.
Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes 
se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les 
organisateurs devront être en possession :
- de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,
- de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, 
l’obligation :
- de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche 
- devra rester libre à la circulation ;
- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en 
vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
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 générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires  nommément désignés dans la 
liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à 
signaler  aux  usagers  de  la  route  le  passage  de  la  course  et  la  priorité  qui  s’y  rattache.  Les  signaleurs  et 
commissaires  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  seront munis obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – 
modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière 
s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui  ne respecterait  pas cette priorité,  mais dans pareille 
situation,  ils  doivent  en rendre compte immédiatement  et  avec le  plus de précision possible  aux services  de 
gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au 
moins,  une demi-heure au plus avant  le passage théorique de la course et  retirés un quart  d’heure après le 
passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres 
des forces de  police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Article 5 :  Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront  obligatoirement porter à l’avant et à 
l’arrière  un macaron  distinctif  délivré  par  les  organisateurs  et  indiquant  de  manière  apparente,  le  nom de la 
manifestation à laquelle ils participent.
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle 
d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention course 
cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de 
détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera une groupe de plus de 
dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales 
d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations 
sportives,  des consignes de sécurité pour le public et les concurrents,  à l’exclusion  de toute autre forme de 
communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une 
voiture dite « voiture-balai » 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. 
L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de 
faire face à toutes éventualités.
Signalisation 
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Article  7 :  Le  fléchage  ou  le  marquage  au  sol  sera  effectué  conformément  aux  dispositions  de  l’instruction 
ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile 
ou  de  peinture  blanche.  Les  marquages  devront  avoir  disparu  soit  naturellement,  soit  par  les  soins  de 
l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de 
signalisation routière,  les arbres,  les bornes kilométriques ainsi  que sur  les parapets de pont.  Le matériel  de 
signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs 
frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. 
Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une 
distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. 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, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi 
que dans les voies particulièrement étroites. 
Secours et obligations médicales
Article 9 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants :
 deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ;
 un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et 
des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
 une ambulance intégrée aux structures de course qui circulera avant la voiture « balai » ;
 un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : 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.
En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des 
Sapeurs-Pompiers (  18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra 
être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs.
Les frais occasionnés par la mise en place des services de secours seront à la charge des organisateurs. La 
présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet d’engager les services publics à apporter leur concours au 
déroulement  de  l’épreuve.  S’il  s’avère  nécessaire,  ce  concours  devra  faire  l’objet  d’une  convention  entre  les 
organisateurs et le service sollicité.
Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12:  Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons et  produits  quelconques sur  la  voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit.
Article 13 : 
Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements :
- décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les 
risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des 
épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves.
- supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le 
Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra 
mettre en cause la responsabilité administrative.
-  assurer  la  réparation  des  dommages  et  dégradations  de  toute  nature  causés  à  la  voie  publique  et  à  ses 
dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés.
Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs.
Article  14 :  L’autorisation  de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions  du 
présent arrêté par les organisateurs 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 y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 15 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie 
de Fontenay-le-Comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Fontenay-le-
Comte,  M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile,  M. le Président du Conseil 
Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM) et M. le Maire de la Châtaigneraie sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/25.

Fontenay-le-Comte, le 7 avril 2011
Le Préfet,

Pour Le Préfet et par délégation, 
Pour le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte

Le Secrétaire Général
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Jérôme AIME

Arrêté n° 2011/SPF/26 du 7 avril 2011  autorisant le Cyclisme Région Pouzauges à organiser la 2ème 

Manche Départementale de X- Country, Championnat départemental « UFOLEP » VTT  le dimanche 
24 avril 2011, sur la commune de Pouzauges

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

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

Article 1 : Le Cyclisme Région Pouzauges est autorisé, dans les conditions déterminées ci-après,  à organiser la 
2ème Manche Départementale de X-Country, Championnat départemental « UFOLEP » VTT, le  dimanche 24 avril 
2011, sur le territoire de la commune de la Pouzauges selon l’itinéraire ci-joint. Les épreuves débuteront à 10 h  et 
se  termineront  aux  environs  de  17  heures.  Le  nombre  de  participants  prévus  est  de  120  sans  excéder 
200 coureurs par course. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes 
se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les 
organisateurs devront être en possession :
- de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,
- de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, 
l’obligation :
- de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche 
devra rester libre à la circulation ;
- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en 
vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
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 générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires  nommément désignés dans la 
liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à 
signaler  aux  usagers  de  la  route  le  passage  de  la  course  et  la  priorité  qui  s’y  rattache.  Les  signaleurs  et 
commissaires  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  seront  munis  obligatoirement  chacun  d’un piquet  mobile  à  deux  faces (vert-rouge)  – 
modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière 
s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui  ne respecterait  pas cette priorité,  mais dans pareille 
situation,  ils  doivent  en rendre compte immédiatement  et  avec le  plus de précision possible  aux services  de 
gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au 
moins,  une demi-heure au plus avant  le passage théorique de la course et  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 
de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Article 5 :  Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront  obligatoirement porter à l’avant et à 
l’arrière  un macaron  distinctif  délivré  par  les  organisateurs  et  indiquant  de  manière  apparente,  le  nom de la 
manifestation à laquelle ils participent.
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle 
d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention, course 
cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de 
détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera un groupe de plus de 
dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales 
d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations 
sportives,  des consignes de sécurité pour le public et les concurrents,  à l’exclusion  de toute autre forme de 
communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une 
voiture dite « voiture-balai » 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. 
L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de 
faire face à toutes éventualités.
Signalisation 
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Article  7 :  Le  fléchage  ou  le  marquage  au  sol  sera  effectué  conformément  aux  dispositions  de  l’instruction 
ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile 
ou  de  peinture  blanche.  Les  marquages  devront  avoir  disparu  soit  naturellement,  soit  par  les  soins  de 
l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de 
signalisation routière,  les arbres,  les bornes kilométriques ainsi  que sur  les parapets de pont.  Le matériel  de 
signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs 
frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. 
Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une 
distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. 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, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi 
que dans les voies particulièrement étroites. 
Secours et obligations médicales
Article 9 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants :
 deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ;
 un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et 
des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
 une ambulance intégrée aux structures de course qui circulera avant la voiture « balai » ;
 un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : 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.
En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs-
Pompiers (   18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné 
pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs. Les frais occasionnés par la mise en place des 
services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet 
d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce 
concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité.
Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12:  Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons et  produits  quelconques sur  la  voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit.
Article 13 : Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements :
- décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les 
risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des 
épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves.
- supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le 
Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra 
mettre en cause la responsabilité administrative.
-  assurer  la  réparation  des  dommages  et  dégradations  de  toute  nature  causés  à  la  voie  publique  et  à  ses 
dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés.
Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs.
Article  14 :  L’autorisation  de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions  du 
présent arrêté par les organisateurs 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 y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 15 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie 
de Fontenay-le-Comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Herbiers,  M. le 
Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du Conseil Général – Direction 
des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM) et M. le Maire de Pouzauges sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/26. 

Fontenay-le-Comte, le 7 avril 2011
Le Préfet,

Pour Le Préfet et par délégation,
Pour  le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte

Le Secrétaire Général
Jérôme AIME
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
24/02/2011,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C110010
Demandeur : Monsieur  BARBEAU Philippe - LA PETITE BOULE - 85150 STE FOY
Surface objet de la demande : 3,72 ha
Article 1  er   : BARBEAU Philippe est autorisé(e) à :
- exploiter 3,72 hectares situés à GROSBREUIL, TALMONT-SAINT-HILAIRE. 
Décision N° C100711
Demandeur : Monsieur  TRICOT Brice - LA FAUBRETIERE - 85510 LE BOUPERE
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : TRICOT Brice est autorisé(e) à :
- reprendre un atelier hors-sol canards PAG de 1020 places précédemment conduit par Mme Josiane SARRAZIN.
Décision N° C100704
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA RIVIERE  - 8 RUE DES RIVIERES - 85770 LE POIRE SUR VELLUIRE
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL LA RIVIERE  est autorisé(e) à :
-procéder à la création d’un atelier hors-sol volailles industrielles de 1200 m2.
Décision N° C110009
Demandeur : Monsieur  CARTEAU Felix - LE PUY BERTHONNEAU - 85700 ST MESMIN
Surface objet de la demande : 16,81 ha
Article 1  er   : CARTEAU Felix est autorisé(e) à :
- exploiter 16,81 hectares situés à SAINT-MESMIN. 
Décision N° C110003
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LERMITE C ET S  - LA TOURNERIE - 85310 ST FLORENT DES BOIS
Surface objet de la demande : 0,31 ha
Article 1  er   : GAEC LERMITE C ET S  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,31 hectares situés à SAINT-FLORENT-DES-BOIS. 
Décision N° C110011
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC ELINEAU  - LES MOTTES - 85150 LE GIROUARD
Cession ARNAUD Jim
Surface objet de la demande : 96,76 ha
Article 1  er   : GAEC ELINEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 96,76 ha situés à GROSBREUIL, mis en valeur par M. ARNAUD Jim, suite à l'entrée de celui-ci en tant 
qu'associé dans l'exploitation dudit GAEC.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. ARNAUD Jim au sein du GAEC ELINEAU 
durant une période de 3 ans.
Décision N° C110012
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL PUAUD-GIRARD  - Le Pinier - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE
Cession AUDUREAU Maurice
Surface objet de la demande : 5,96 ha
Article 1  er   : EARL PUAUD-GIRARD  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,96 hectares situés à SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE, précédemment mis en valeur par AUDUREAU 
Maurice. 
Décision N° C100700
Demandeur : Monsieur  AVERTY Julien - 466 LE FENOUIL - 85300 LE PERRIER
Cession AVERTY Marc
Surface objet de la demande : 62,02 ha
Article 1  er   : AVERTY Julien est autorisé(e) à :
- exploiter 62,02 hectares situés à LE PERRIER, précédemment mis en valeur par AVERTY Marc. 
Décision N° C100529
Demandeur : Madame  CHATAIGNE Anne - 214 Route de Maison Neuve - 85200 CHAIX
Cession BERNIER Roland
Surface objet de la demande : 3,96 ha
Article 1  er   : CHATAIGNE Anne est autorisé(e) à :
-  exploiter  la(les)  parcelle(s)  ZE59-,  ZE60-,  ZE95-  située(s)  à  CHAIX ,  précédemment  mise(s)  en  valeur  par 
M. BERNIER Roland. 
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L’autorisation est refusée pour la parcelle ZC28 située à CHAIX.
Décision N° C100634
Demandeur : Monsieur  COUSSOT Thomas - L'HERMITAGE - 85200 AUZAY
Cession BERNIER Roland
Surface objet de la demande : 35,71 ha
Article 1  er   : COUSSOT Thomas est autorisé(e) à :
- exploiter 35,71 hectares situés à AUZAY, CHAIX, FONTENAY-LE-COMTE, MONTREUIL, précédemment mis en 
valeur par BERNIER Roland. 
Décision N° C100705
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC GOURAUD FERME DE LA GUILLONNIERE   -  LA GUILLONNIERE - 
85140 ST MARTIN DES NOYERS
Cession BERTRAND Jean-Claude
Surface objet de la demande : 1,03 ha
Article 1  er   : GAEC GOURAUD FERME DE LA GUILLONNIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,03 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par BERTRAND 
Jean-Claude. 
Décision N° C110007
Demandeur : Madame  MENANTEAU Agnes - LA BRENNETIERE - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Surface objet de la demande : 1,72 ha
Article 1  er   : MENANTEAU Agnes est autorisé(e) à :
- exploiter 1,72 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par BLAINEAU 
Alain. 
Décision N° C100635
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BAFFREAU ET FILS  - 52 LA BRENAUDERIE - 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS
Cession BLAINEAU Alain
Surface objet de la demande : 9,88 ha
Article 1  er   : GAEC BAFFREAU ET FILS  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,88 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par BLAINEAU 
Alain. 
Décision N° C110059
Demandeur : Madame  BODIN Florence - 1 CHEMIN DE LA GRANDE PASSE - 85740 L EPINE
Cession BODIN Jean
Surface objet de la demande : 16,47 ha
Article 1  er   : BODIN Florence est autorisé(e) à :
- exploiter 16,47 hectares situés à L'EPINE, LA GUERINIERE, NOIRMOUTIER-EN-L'ILE, précédemment mis en 
valeur par BODIN Jean. 
Décision N° C110015
Demandeur : Monsieur  GRENET Benoît - LA CROIX SAVINE - 85110 STE CECILE
Cession BOIVINEAU Claude
Surface objet de la demande : 50,6 ha
Article 1  er   : GRENET Benoît est autorisé(e) à :
- exploiter 50,6 hectares situés à CHANTONNAY, précédemment mis en valeur par BOIVINEAU Claude. 
Décision N° C110023
Demandeur : Mademoiselle  GRELIER Emmanuelle - LA GODRIE - 85120 ANTIGNY
Cession BREMAUD Marie-Paule
Surface objet de la demande : 12,62 ha
Article 1  er   : GRELIER Emmanuelle est autorisé(e) à :
- exploiter 12,62 hectares situés à ANTIGNY, SAINT-MAURICE-LE-GIRARD, précédemment mis en valeur par 
BREMAUD Marie-Paule. 
Décision N° C100623
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  BONNAUD  REYNALD   -  LA  VALLEE -  85410 THOUARSAIS 
BOUILDROUX
Cession BREMAUD Marie-Paule
Surface objet de la demande : 12,59 ha
Article 1  er   : EARL BONNAUD REYNALD  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,59 hectares situés à ANTIGNY, SAINT-MAURICE-LE-GIRARD, précédemment mis en valeur par 
BREMAUD Marie-Paule. 
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Décision N° C110017
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES GATS  - LA GATELIERE - 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU
Cession BREMOND Guy
Surface objet de la demande : 7,1 ha
Article 1  er   : GAEC LES GATS  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,1 hectares situés à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU, précédemment mis en valeur par BREMOND 
Guy. 
Décision N° C110028
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TERRES BLANCHES  - L'allière - 85560 LONGEVILLE SUR MER
Cession BRIANCEAU Joseph
Surface objet de la demande : 3,76 ha
Article 1  er   : GAEC LES TERRES BLANCHES  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,76 hectares situés à AVRILLE, précédemment mis en valeur par BRIANCEAU Joseph. 
Décision N° C110029
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL OGEREAU  - LA HAUTE GOURAUDIERE - 85600 LA GUYONNIERE
Cession BROCHARD Alain
Surface objet de la demande : 6,57 ha
Article 1  er   : EARL OGEREAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 6,57 hectares situés à LA GUYONNIERE, SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY, précédemment mis en valeur 
par BROCHARD Alain. 
Décision N° C110026
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MOULIN  - LA BROSSE - 85190 MACHE
Cession DELAVAUD Geneviève
Surface objet de la demande : 2,25 ha
Article 1  er   : GAEC LE MOULIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,25 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par DELAVAUD Geneviève. 
Décision N° C110052
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL PRAUD  - Les Landes de la Forêt - 85260 LA COPECHAGNIERE
Cession EARL L'AUDRIERE 
Surface objet de la demande : 2,9 ha
Article 1  er   : EARL PRAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,9 hectares situés à CHAUCHE, précédemment mis en valeur par EARL L'AUDRIERE . 
Décision N° C110051
Demandeur : Monsieur  MOINARD Amaury - L'AUDRIERE - 85140 CHAUCHE
Cession EARL L'AUDRIERE 
Surface objet de la demande : 2,9 ha
Article 1  er   : MOINARD Amaury est autorisé(e) à :
- exploiter 2,9 hectares situés à CHAUCHE, précédemment mis en valeur par EARL L'AUDRIERE . 
Décision N° C110032
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA ROSE DES VENTS  - LES AUBLINIERES - 85190 VENANSAULT
Cession EARL LA CROIX DES VIGNES 
Surface objet de la demande : 8,37 ha
Article 1  er   : EARL LA ROSE DES VENTS  est autorisé(e) à :
-  exploiter  8,37  hectares  situés  à  VENANSAULT,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL  LA  CROIX  DES 
VIGNES. 
Décision N° C100708
Demandeur : Monsieur  SENARD Yves - LES BASSES BOISSELIERES - 85670 GRAND LANDES
Cession EARL LA GRANDE VILLENEUVE 
Surface objet de la demande : 22,06 ha
Article 1  er   : SENARD Yves est autorisé(e) à :
- exploiter 22,06 hectares situés à GRAND'LANDES, SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, précédemment mis en valeur par 
EARL LA GRANDE VILLENEUVE . 
Décision N° C110044
Demandeur :  Mademoiselle  ABILLARD Aurelie -  CHEMIN DU MARCHE BESSONLE GRAND BREUIL -  85300 
CHALLANS
Cession EARL LE LOGIS 
Surface objet de la demande : 0,62 ha
Article 1  er   : ABILLARD Aurelie est autorisé(e) à :
- exploiter 0,62 hectares situés à LE PERRIER, précédemment mis en valeur par EARL LE LOGIS . 
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Décision N° C110034
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES GENETS  - LA GALIVIERE - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Surface objet de la demande : 6,41 ha
Article 1  er   : GAEC LES GENETS  est autorisé(e) à :
- exploiter 6,41 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES . 
Décision N° C110035
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES LYS  - LE LYS - 85120 LA CHAPELLE AUX LYS
Cession EARL PINEAU 
Surface objet de la demande : 45,68 ha
Article 1  er   : GAEC LES LYS  est autorisé(e) à :
-  exploiter  45,68 ha situés à  SAINT-HILAIRE-DE-VOUST (85),  LE BUSSEAU (79),  mis  en valeur  par  l’EARL 
PINEAU, suite à l'entrée de M. PINEAU Christophe en tant qu'associé dans l'exploitation dudit GAEC.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. PINEAU Christophe au sein du GAEC LE 
LYS durant une période de 3 ans.
Décision N° C110040
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL VIGNOBLE EPIARD  - LA PIERRE BLANCHE - 85660 ST PHILBERT DE 
BOUAINE
Cession EPIARD Freddy
Surface objet de la demande : 29,97 ha
Article 1  er   : EARL VIGNOBLE EPIARD  est autorisé(e) à :
-  exploiter  29,97  hectares  situés  à  ROCHESERVIERE,  SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE  (85),  CORCOUE 
S/LOGNE (44) mis à disposition de l’EARL par M. EPIARD Freddy, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé-
exploitant dans ladite EARL.
Décision N° C100709
Demandeur :  Madame  FORESTIER Sandrine -  7 AVENUE DU VAL DES SPORTS -  85660 ST PHILBERT DE 
BOUAINE
Cession EPIARD Marie-Josèphe
Surface objet de la demande : 27,17 ha
Article 1  er   : FORESTIER Sandrine est autorisé(e) à :
- exploiter 27,17 hectares situés à ROCHESERVIERE, SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE, précédemment mis en 
valeur par EPIARD Marie-Josèphe. 
Décision N° C110036
Demandeur : Monsieur  EPIARD Freddy - LA PIERRE BLANCHE - 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE
Cession EPIARD Marie-Josèphe
Surface objet de la demande : 29,97 ha
Article 1  er   : EPIARD Freddy est autorisé(e) à :
-  exploiter  29,97  hectares  situés  à  ROCHESERVIERE,  SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE  (85),  CORCOUE 
S/LOGNE (44) mis en valeur par Mme EPIARD Marie-Josèphe. 
Décision N° C110039
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL VIGNOBLE EPIARD  - LA PIERRE BLANCHE - 85660 ST PHILBERT DE 
BOUAINE
Cession FORESTIER Sandrine
Surface objet de la demande : 27,17 ha
Article 1  er   : EARL VIGNOBLE EPIARD  est autorisé(e) à :
-  exploiter  27,17 hectares situés à  ROCHESERVIERE,  SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE,  mis  à  disposition de 
l’EARL par Mme FORESTIER Sandrine, suite à l’entrée de celle-ci en tant qu’associée-exploitante dans ladite 
EARL.
Décision N° C100652
Demandeur : Monsieur le gérant  SAS POLDERS DE BOUIN  - LA PAPOTIERE - 49690 CORON
Cession FRANCHETEAU Jean-Noel
Surface objet de la demande : 71,2 ha
Article 1  er   : SAS POLDERS DE BOUIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 71,2 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par FRANCHETEAU Jean-Noel. 
Décision N° C110071
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BOULAIS  - 2 ALLEE DU CALVAIRE - 85580 GRUES
Cession GAEC BOULAIS 
Surface objet de la demande : 329,39 ha
Article 1  er   : EARL BOULAIS  est autorisé(e) à :
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-  exploiter  329,39  hectares  situés  à  GRUES,  LONGEVILLE-SUR-MER,  SAINT-BENOIST-SUR-MER,  SAINT-
DENIS-DU-PAYRE, précédemment mis en valeur par GAEC BOULAIS . 
Décision N° C110042
Demandeur : Monsieur  GIRARD Claude - 1 RUE DE LA MUSSETIERE - 85420 MAILLE
Cession GAEC LA BATISSE 
Surface objet de la demande : 9,15 ha
Article 1  er   : GIRARD Claude est autorisé(e) à :
- exploiter 9,15 hectares situés à MAILLE, précédemment mis en valeur par GAEC LA BATISSE . 
Décision N° C110041
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MAILLETAIS  - 11, LA BOUGRAINE - 85420 MAILLE
Cession GAEC LA BATISSE 
Surface objet de la demande : 5,51 ha
Article 1  er   : GAEC LE MAILLETAIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,51 hectares situés à MAILLE, précédemment mis en valeur par GAEC LA BATISSE . 
Décision N° C110043
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA DETENTE  - LA GUILLEMIERE - 85170 BEAUFOU
Cession GAEC LA SALETTE 
Surface objet de la demande : 2,23 ha
Article 1  er   : EARL LA DETENTE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  2,23  hectares  situés  à  LES LUCS-SUR-BOULOGNE, précédemment  mis  en valeur  par  GAEC LA 
SALETTE . 
Décision N° C110046
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA PIERRIERE  - LA PIERRIERE - 85410 LA CAILLERE ST HILAIRE
Cession GANDRIEAU Didier
Surface objet de la demande : 9,65 ha
Article 1  er   : EARL LA PIERRIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,65 hectares situés à LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE, précédemment mis en valeur par GANDRIEAU 
Didier. 
Décision N° C110061
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PATIO  - LA POIRIERE - 85000 LA ROCHE SUR YON
Cession GIRARDEAU Cedric
Surface objet de la demande : 26,78 ha
Article 1  er   : GAEC LE PATIO  est autorisé(e) à :
- exploiter 26,78 hectares situés à LA FERRIERE, LA ROCHE-SUR-YON, mis à disposition du GAEC LE PATIO 
par M. GIRARDEAU Cédric, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans l’exploitation dudit GAEC.
Décision N° C110062
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PATIO  - LA POIRIERE - 85000 LA ROCHE SUR YON
Cession GIRARDEAU Claude
Surface objet de la demande : 99,09 ha
Article 1  er   : GAEC LE PATIO  est autorisé(e) à :
- exploiter 99,09 hectares situés à LA FERRIERE, LA ROCHE-SUR-YON, 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1000 m2 de volailles industrielles, mis à disposition du GAEC LE 
PATIO par M. GIRARDEAU Claude, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans l’exploitation dudit GAEC.
Décision N° C110024
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GOURMAUD - LA GODRIE - 85120 ANTIGNY
Cession GRELIER Emmanuelle
Surface objet de la demande : 12,62 ha
Article 1  er   : EARL GOURMAUD  est autorisé(e) à :
-  exploiter 12,62 hectares situés à ANTIGNY,  SAINT-MAURICE-LE-GIRARD, mis à disposition de l’EARL par 
Mme GRELIER Emmanuelle, suite à l'entrée de celle-ci en tant qu'associée-exploitante dans ladite EARL.
Décision N° C110038
Demandeur : Monsieur  LONGEPEE Marcel - LES GRANDES VIREES - 85230 BOUIN
Cession GRENON Alex
Surface objet de la demande : 3,15 ha
Article 1  er   : LONGEPEE Marcel est autorisé(e) à :
- exploiter 3,15 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par GRENON Alex. 
Décision N° C110047
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LA CHAPELLE   -  LA PETITE ROCHE -  85390 MOUILLERON EN 
PAREDS
Cession GUILLET Christophe
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Surface objet de la demande : 72,3 ha
Article 1  er   : GAEC LA CHAPELLE  est autorisé(e) à :
- exploiter 72,30 hectares situés à MOUILLERON-EN-PAREDS,
- reprendre un atelier hors-sol de 420 cages-mères,  
mis en valeur par M. GUILLET Christophe.
Décision N° C110048
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LA  CHAPELLE  -  LA  PETITE  ROCHE -  85390 MOUILLERON EN 
PAREDS
Cession GUILLET Mathieu
Surface objet de la demande : 37,3 ha
Article 1  er   : GAEC LA CHAPELLE  est autorisé(e) à :
- exploiter 37,3 hectares situés à SAINT-GERMAIN-L'AIGUILLER,
- reprendre un atelier hors-sol volailles industrielles de 1344 m2,
mis en valeur par M. GUILLET Mathieu. 
Décision N° C110049
Demandeur : Monsieur  AUGER Bernard - 6 RUE DE L'OUCHERIE - 85320 MOUTIERS SUR LE LAY
Cession GUINEVEU Monique
Surface objet de la demande : 4,25 ha
Article 1  er   : AUGER Bernard est autorisé(e) à :
- exploiter 4,25 hectares situés à BESSAY, précédemment mis en valeur par GUINEVEU Monique. 
Décision N° C100694
Demandeur : Mademoiselle  SAUVAGES Camille - 9 RUE DE NANTES - 85190 AIZENAY
Cession JARNY Gabriel
Surface objet de la demande : 10,97 ha
Article 1  er   : SAUVAGES Camille est autorisé(e) à :
-  exploiter les terres demandées situées sur la commune d’AIZENAY, précédemment mises en valeur par M. 
JARNY Gabriel. 
La demande est sans objet pour les terres situées sur la commune de BEAULIEU s/s LA ROCHE maîtrisées par la 
SAFER.
Décision N° C110008
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES MAGNOLIAS - LA RABOTIERE - 85310 ST FLORENT DES BOIS
Cession LELAURE Marie-Thérèse
Surface objet de la demande : 2,4 ha
Article 1  er   : EARL LES MAGNOLIAS  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,4 hectares situés à SAINT-FLORENT-DES-BOIS, précédemment mis en valeur par LELAURE Marie-
Thérèse. 
Décision N° C110053
Demandeur : Monsieur  MICHAUD Nicolas - LES VERGERIES - 85440 TALMONT ST HILAIRE
Cession MICHAUD Daniel
Surface objet de la demande : 59,7 ha
Article 1  er   : MICHAUD Nicolas est autorisé(e) à :
- exploiter 59,7 hectares situés à TALMONT-SAINT-HILAIRE, précédemment mis en valeur par MICHAUD Daniel. 
Décision N° C110050
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TROIS ROUTES - ESSIRE - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE
Cession MOINARD Amaury
Surface objet de la demande : 2,9 ha
Article 1  er   : GAEC LES TROIS ROUTES  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,90 hectares situés à CHAUCHE, mis à disposition par M. MOINARD Amaury, suite à l'entrée de celui-
ci en tant qu'associé dans l'exploitation dudit GAEC.
Décision N° C110056
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA PIBOLE - LA PIBOLIERE - 85240 FOUSSAIS PAYRE
Cession MOINARD Francoise
Surface objet de la demande : 102,61 ha
Article 1  er   : GAEC LA PIBOLE  est autorisé(e) à :
exploiter  102,61  hectares  situés  à  PETOSSE,  PISSOTTE,  SERIGNE,  mis  en  valeur  par  Mme  MOINARD 
Françoise, suite à l’entrée de celle-ci, en tant qu’associée dans l’exploitation dudit GAEC.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de Mme MOINARD Françoise au sein du GAEC 
LA PIBOLE durant une période de 3 ans.
Décision N° C110057
Demandeur : Monsieur  SUDRE Laurent - LA GAMBUERE - 85200 SERIGNE
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Cession MOINARD Jean Marie
Surface objet de la demande : 5,15 ha
Article 1  er   : SUDRE Laurent est autorisé(e) à :
- exploiter 5,15 hectares situés à SERIGNE, précédemment mis en valeur par MOINARD Jean Marie. 
Décision N° C110058
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BON VENT  - LE MOULIN BRULE - 85200 SERIGNE
Cession MOINARD Jean Marie
Surface objet de la demande : 5,25 ha
Article 1  er   : GAEC BON VENT  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,25 hectares situés à SERIGNE, précédemment mis en valeur par MOINARD Jean Marie. 
Décision N° C110037
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE BOIS TRIE  - Le Beugnon - 85200 SERIGNE
Cession MOINARD Jean Marie
Surface objet de la demande : 1,54 ha
Article 1  er   : EARL LE BOIS TRIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,54 hectares situés à SERIGNE, précédemment mis en valeur par MOINARD Jean Marie. 
Décision N° C110055
Demandeur : Madame  MOINARD Francoise - MONREPAS - 85200 SERIGNE
Cession MOINARD Jean Marie
Surface objet de la demande : 102,61 ha
Article 1  er   : MOINARD Francoise est autorisé(e) à :
-  exploiter  102,61  hectares  situés  à  PETOSSE,  PISSOTTE,  SERIGNE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
MOINARD Jean Marie. 
Décision N° C100671
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ERAUDS  - Chemin de la Sauvagette - 85300 SOULLANS
Cession NAULLEAU Christian
Surface objet de la demande : 5,39 ha
Article 1  er   : GAEC LES ERAUDS  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,39 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par NAULLEAU Christian. 
Décision N° C110060
Demandeur : Monsieur  GIRARDEAU Cedric - LA POIRIERE - 85000 LA ROCHE SUR YON
Cession PENISSON Jean-Claude
Surface objet de la demande : 3,86 ha
Article 1  er   : GIRARDEAU Cedric est autorisé(e) à :
-  exploiter  3,86 hectares situés à LA ROCHE-SUR-YON, précédemment mis en valeur  par PENISSON Jean-
Claude. 
Décision N° C110064
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC ALLETRU-AUGUIN  -  LE PINIER -  85210 ST MARTIN LARS EN STE 
HERM
Cession PERRIN Laurent
Surface objet de la demande : 4,24 ha
Article 1  er   : GAEC ALLETRU-AUGUIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,24 hectares situés à SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par 
PERRIN Laurent. 
Décision N° C110065
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC FORRE  - Les Claudis - 85230 BOUIN
Cession POTIER Stanley
Surface objet de la demande : 0,57 ha
Article 1  er   : GAEC FORRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,57 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par POTIER Stanley. 
Décision N° C110066
Demandeur : Monsieur  VRIGNAUD Stephane - 54 CHEMIN DES PAPINIERESLE FOURNIL - 85300 SOULLANS
Cession POUVREAU Narcisse Fils
Surface objet de la demande : 1,13 ha
Article 1  er   : VRIGNAUD Stephane est autorisé(e) à :
- exploiter 1,13 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par POUVREAU Narcisse Fils. 
Décision N° C110067
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL JOLLY  - LA NAULIERE - 85220 APREMONT
Cession RABILLARD Abel
Surface objet de la demande : 22,64 ha
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Article 1  er   : EARL JOLLY  est autorisé(e) à :
- exploiter 22,64 hectares situés à APREMONT, précédemment mis en valeur par RABILLARD Abel. 
Décision N° C110021
Demandeur : Mademoiselle  COSSON Ludivine - LE QUERRUY SELLIER - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Cession RENE Laurent
Surface objet de la demande : 11,83 ha
Article 1  er   : COSSON Ludivine est autorisé(e) à :
- exploiter 11,83 hectares situés à BEAUVOIR-SUR-MER, LA BARRE-DE-MONTS, NOTRE-DAME-DE-MONTS, 
précédemment mis en valeur par RENE Laurent. 
Décision N° C110022
Demandeur : Mademoiselle  COSSON Ludivine - LE QUERRUY SELLIER - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Cession SIGNORET Frédéric
Surface objet de la demande : 7,16 ha
Article 1  er   : COSSON Ludivine est autorisé(e) à :
-  exploiter 7,16 hectares situés à LA BARRE-DE-MONTS, NOTRE-DAME-DE-MONTS, précédemment mis en 
valeur par SIGNORET Frédéric. 
Décision N° C110069
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL DRAPEAU  - 1 LA BADELINIERE - 85700 ST MESMIN
Cession THIBAULT Blandine
Surface objet de la demande : 2,33 ha
Article 1  er   : EARL DRAPEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,33 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par THIBAULT Blandine. 
Décision N° C110070
Demandeur : Monsieur  SIRET Wilfried - LE PETIT BOIREAU - 85140 BOULOGNE
Cession VANDEWALLE Francis
Surface objet de la demande : 13,65 ha
Article 1  er   : SIRET Wilfried est autorisé(e) à :
-  exploiter 13,65 hectares situés à DOMPIERRE-SUR-YON, précédemment mis en valeur  par VANDEWALLE 
Francis. 

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
24/02/2011,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  DEMANDES 
REFUSEES

Décision N° C110014
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC CHARBEPI  - LA TABARIERE - 85110 CHANTONNAY
Cession BOIVINEAU Claude
Objet de la demande : GAEC CHARBEPI  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 50,84 hectares situés à CHANTONNAY, précédemment mis en valeur par BOIVINEAU Claude, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110016
Demandeur : Monsieur  CAILLAUD Bertrand - LA GRENOUILLERE - 85540 CURZON
Cession BREAU Michel
Objet de la demande : CAILLAUD Bertrand a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 19,23 hectares situés à CURZON, SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS, précédemment mis en valeur par 
BREAU Michel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100707
Demandeur : Monsieur  THUE Laurent - JARRIETTE - 85300 SOULLANS
Cession BRECHET Denis
Objet de la demande : THUE Laurent a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 77,02 hectares situés à SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SOULLANS, précédemment mis en 
valeur par BRECHET Denis, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110025
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LES RIVES DU CHAMBRON  - LA CHENELIERE - 85120 ST HILAIRE 
DE VOUST
Cession BREMAUD Marie-Paule
Objet de la demande : GAEC LES RIVES DU CHAMBRON  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 12,51 hectares situés à ANTIGNY, précédemment mis en valeur par BREMAUD Marie-Paule, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
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Décision N° C100710
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GARREAU  - GARREAU - 85570 ST MARTIN DES FONTAINES
Cession CABOT Bruno
Objet de la demande : EARL GARREAU  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 6,88 hectares situés à THIRE, précédemment mis en valeur par CABOT Bruno, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110030
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL NESDEAU  - LA FORET NESDEAU - 85200 CHAIX
Cession CHAUVEAU Yves
Objet de la demande : EARL NESDEAU  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 14,33 hectares situés à PETOSSE, précédemment mis en valeur par CHAUVEAU Yves, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110002
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LE PUITS AUX DAMES   -  FRAIGNEAU -  85200 ST  MARTIN DE 
FRAIGNEAU
Cession GAEC LA BATISSE 
Objet de la demande : GAEC LE PUITS AUX DAMES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 11,36 hectares situés à MAILLE, précédemment mis en valeur par GAEC LA BATISSE , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110018
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL MOREAU  - LA CHAISE BOIRE - 85120 VOUVANT
Cession GAEC LA FRAIGNAIE 
Objet de la demande : EARL MOREAU  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 43,48 hectares situés à VOUVANT, précédemment mis en valeur par GAEC LA FRAIGNAIE , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110005
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES TOURETTES  - LES TOURETTES - 85320 MOUTIERS SUR LE LAY
Cession GAEC LES PINS 
Objet de la demande : EARL LES TOURETTES  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  53,56  hectares situés à  MOUTIERS-SUR-LE-LAY,  précédemment  mis  en valeur  par  GAEC LES 
PINS , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100668
Demandeur : Madame  MORILLEAU Patricia - LA MARRONNIERE - 85190 AIZENAY
Cession JARNY Gabriel
Objet de la demande : MORILLEAU Patricia a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 10,35 hectares situés à AIZENAY, BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, précédemment mis en valeur par 
JARNY Gabriel, 
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE pour les terres situées sur AIZENAY.
La demande est SANS OBJET pour les terres situées sur BEAULIEU S/s LA ROCHE maîtrisées par la SAFER.
Décision N° C100544
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC GITE DE LA SALLE  - LA SALLE - 85190 AIZENAY
Cession JARNY Gabriel
Objet de la demande : GAEC GITE DE LA SALLE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 10,97 hectares situés à AIZENAY, BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, précédemment mis en valeur par 
JARNY Gabriel, 
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE pour les terres situées sur AIZENAY.
La demande est SANS OBJET pour les terres situées sur BEAULIEU S/s LA ROCHE maîtrisées par la SAFER.

ARRETE 11/DDTM/ 349 – SERN/NB relatif  à  l’entretien des  digues  incluses  dans le  périmètre  de la 
Réserve Naturelle Nationale de la baie de l’Aiguillon

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 - Les digues en argile incluses dans le périmètre de la Réserve Naturelle de la baie de l’Aiguillon doivent 
être maintenues enherbées.
Article 2 - Les digues mentionnées à l'article 1, conformément à l’article n°10 du décret n°96-613, pourront être 
soit fauchées, soit pâturées par des ovins uniquement. Le chargement sera à définir par le propriétaire de la digue 
après consultation du gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de l’Aiguillon (Vendée)
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Article 3 - L’emploi de produits phytopharmaceutiques, à l’exception de ceux proscrits par l’article 4 de l’arrêté 
n°10-DDTM-SER-22 du 17 mars 2010,  pourront être autorisés  sur les digues uniquement, afin de permettre une 
implantation rapide des graminées, sous réserve de l'approbation du produit et de ses conditions d'utilisation par le 
gestionnaire de la réserve. Un compte-rendu sera réalisé lors des comités consultatifs de la Réserve Naturelle 
Nationale.
Article 4 - Les conditions de cet arrêté sont autorisées pour une période de deux ans à compter de la date de sa 
signature.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le Directeur 
Régional de l'Environnement de l’Aménagement et du Logement, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer et le délégué interrégional de l'ONCFS gestionnaire de la réserve , sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

La Roche sur Yon, le 8 avril 2011
Le Préfet, pour le Préfet

Le secrétaire général
François PESNEAU

Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-351 modifiant les prescriptions fixées  aux travaux d'urgence de 
la digue Jacobsen  à Noirmoutier en l'Ile 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE :

Article 1er – La Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier, dénommée ci-après le titulaire, a entrepris 
des  travaux  d'urgence  sur  la  digue  Jacobsen  dans  les  conditions  fixées  par  l'article  R.  214-44  du  Code de 
l'environnement, et en application de ce même article l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 modifié par l'arrêté 
du 15 janvier 2010 et par l'arrêté du 8 décembre 2010 a fixé des mesures conservatoires pour la réalisation de ces 
travaux : ces mesures sont modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté. La digue Jacobsen est 
classée "B" par l'article R. 214-113 du Code de l'environnement, compte tenu de l'importance de la population 
protégée, est autorisée au bénéfice de l'antériorité au titre de la rubrique 3.2.6.0. de l'article R. 214-1 du même 
Code et est soumise aux prescriptions des articles R. 214-115 à 125, R. 214-140 à 142 et R. 214-146 à 151 du 
même Code, notamment la surveillance et l'étude de dangers qui prend en compte l'ensemble de la zone protégée 
et du système d'endiguement, ainsi qu'aux prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2006-DRCL/2-226 du 8 juin 2006 
qui la classe comme ayant un intérêt pour le sécurité civile. La digue Jacobsen, d'une longueur d'environ 1600 m, 
est située sur le domaine public maritime et fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 autorisant la 
superposition  de  gestion  au  profit  du  titulaire  et  de  la  commune  de  Noirmoutier  en  l'Ile  notamment  pour  la 
réalisation de ses travaux de renforcement et d'entretien, aux clauses et conditions de la convention annexée de 
transfert de gestion de la digue Jacobsen signée le 29 décembre 2009.
Article 2 – L'alinéa suivant de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 modifié, "du 6 septembre 
2010  au  30  avril  2011  :  réalisation  des  longrines  longitudinales,  réalisation  des  éléments  structurants, 
étanchéification de la digue du côté du chenal " est complété remplacé par le texte suivant :
"  -  du 6 septembre 2010 au 30 avril  2011 :  réalisation des longrines longitudinales,  réalisation des éléments 
structurants, étanchéification de la digue du côté du chenal et de son sommet par revêtement.
- de la date du présent arrêté au 14 mai 2011 : réalisation des refuges, garde-corps, barrières et petites finitions, en 
commençant d'abord par le voisinage de la réserve naturelle nationale.
Aucun mur de la digue n'est rabaissé."
Le reste de l'arrêté est inchangé.
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible 
d’entraîner  un changement  notable doit  être  portée,  avant  sa réalisation,  à  la  connaissance du préfet 
conformément à l'article  R. 214-18 du code de l'environnement.  S’il  juge que les effets  prévisibles ou 
l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une demande 
d’autorisation.
Article 3 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et mis à 
disposition  sur  son  site  internet  conformément  à  l'article  R.214-49 du  code  de  l'environnement.  Il  est  affiché 
pendant la durée des travaux en mairie de Noirmoutier en l'Ile. L'accomplissement de cette formalité est certifié par 
procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la direction départementale des Territoires et de la Mer 
de la Vendée, service chargé de la police de l'eau. La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des 
tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de 
tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le 
titulaire est responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et 
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ouvrages et ne peut, en aucun cas, invoquer le présent arrêté pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine 
et  entière,  tant  en  ce  qui  concerne  les  dispositions  techniques  des  ouvrages  et  installations  que  leur  mode 
d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 4 - Voies et délais de recours : ainsi que prévu à l’article L. 214-10 du code de l’environnement, le présent 
arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes dans les conditions prévues à l’article L. 
514-6 du même code. Dans le même délai  de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux 
auprès de l’administration. Le silence gardé par cette dernière pendant deux mois vaut décision implicite de rejet 
qui peut être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Article 5 – Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, Mme le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, le 
directeur  départemental  des Territoires et  de la  Mer et le  Maire  de la  commune de Noirmoutier  en l'Île  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Communauté de 
Communes de l'Île de Normoutier et transmis à la commission locale de l'eau du SAGE.

La Roche sur Yon, le 11 AVR.2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE 11/DDTM/ 352 SERN-NB modifiant l’article 3 de l’Arrêté Préfectoral 10/DDTM/314 Sern – 
nb fixant les CONDITIONS DE DESTRUCTION A TIR des Animaux Classés nuisibles  durant la 
période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011

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 10/DDTM/314 SERN-NB du 8 juillet  2010 est complété par les 
dispositions suivantes : « Est autorisé sur le département de la Vendée, pour la destruction des corvidés, l’emploi 
d’appelants  vivants  non  aveuglés  et  non  mutilés  des  espèces  suivantes :  corneille  noire,  corbeau  freux,  pie 
bavarde ». Le reste de l'arrêté susvisé demeure sans changement.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets, les Maires, le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer, le Délégué Régional de l’Office National des Forêts, le Président de la 
Fédération Départementale des Chasseurs, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Chef du 
Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, et tous les agents habilités à 
constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

La Roche sur Yon, le 11 avril 2011
Le Préfet, pour le Préfet

Le secrétaire général
François PESNEAU

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 355
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :   Le projet de distribution électrique Dépose BT Fils nus au P38 Les Jaunaies – Construction PSSA sur 
le territoire de la commune de Bouin 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 conformément à l'avis de 
France Télécom du 22/12/2010 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Télécom pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les interventions sur le terrain.
Article 5 : L'attention du maître d'ouvrages est attiré sur le fait que le transformateur est situé en zone NDL 146-6 
du POS et que le projet devra satisfaire aux dispositions de l'article R146-2 du C.U. 
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 :
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M. le Maire de Bouin
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
M. le Maire de Bouin
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 12 avril 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable du pôle SG / SRT

Christian FAIVRE
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

ARRETE portant RETRAIT de l’AGRÉMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA 
PERSONNE Numéro d’arrete : 2011 – 003 Numéro D’agrément N 22/02/10 F 085 S 026

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’agrément simple n°  N 22/02/10 F 085 S 026 délivré le 22 février 2010 à l’entreprise individuelle 
FOUCHER René – 65 G, rue de St Jean de Monts à CHALLANS 85300, est RETIRÉ à compter du 9 mars 2011, à 
la demande de son bénéficiaire.
Article 2     :   Conformément à l’article R.7232-17 du code du travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 3     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

la Roche sur Yon, le 22 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE portant RETRAIT de l’AGRÉMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA 
PERSONNE Numéro d’arrete : 2011 – 004 Numéro D’agrément N 17/02/10 F 085 S 023

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : L’agrément simple n°  N 17/02/10 F 085 S 023 délivré le 17 février 2010 à l’entreprise individuelle JO 
SERVICES, dont le responsable est Monsieur CHAPPELLIER Jonathan, situé au 23, rue des Lilas à CHALLANS 
85300, est RETIRÉ à compter du 1er février  2011, à la demande de son  bénéficiaire.
Article 2 : Conformément à l’article R.7232-17 du code du travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 3 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
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 Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

la Roche sur Yon, le 22 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

L’ARRETE  MODIFIANT  AGREMENT  SIMPLE  D’UN  ORGANISME  DE  SERVICES  A  LA 
PERSONNE Numéro d’arrete : 2011 – 005 Numéro D’agrément N/061210/F/085/S/091

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : BUSSON Simon (E.I.) – 8 rue Nicolas Buet à LA COPECHAGNIERE (85260)
Représentée par :  Monsieur Simon BUSSON, en sa qualité d’auto entrepreneur et responsable de l’entreprise 
individuelle  (E.I.),  est  agréée,  conformément  aux dispositions de l’article  L.7231-1 du code du travail,  pour la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de l’arrêté 
initial  n°  N/061210/F/085/S/091,  soit  à  compter  du  6  décembre  2010.  L’organisme  agréé  doit  produire 
annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si  l’organisme  comporte  plusieurs 
établissements, un bilan sera établit pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble. L’agrément peut 
être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle BUSSON Simon (E.I.) située à LA COPECHAGNIERE (85260) est agréée pour 
effectuer les services suivants au domicile du particulier : Cours à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5   :   Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6   :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-1 à R. 7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7     :   L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 8     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 9     :   Le Directeur Départemental du Travail, est chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 23/03/2011
LE PREFET Par délégation, 

  Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE portant RETRAIT de l’AGRÉMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA 
PERSONNE Numéro d’arrete : 2011 - 006 Numéro D’agrément N/141010/F/085/S/078

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
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ARRETE
Article 1 : L’agrément simple n° N/141010/F/085/S/078 délivré le 14 octobre 2010 à l’entreprise individuelle HUS 
Sébastien, dont le responsable est Monsieur HUS Sébastien, situé au 22, rue Alexandre Yersin à LA ROCHE SUR 
YON (85000), est RETIRÉ à compter du 25 mars 2011, à la demande de son bénéficiaire.
Article 2 : Conformément à l’article R.7232-17 du code du travail, cette décision de retrait est publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée en 
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale.
Article 3 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies de 
recours suivantes :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur départemental 
Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Cité Administrative Travot - BP 789 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction générale de la compétitivité, de l’Industrie et des services 
Mission des services à la personne, 
Immeuble BERVIL
12, rue Villiot
75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6, allée île Gloriette
44000 NANTES.

la Roche sur Yon, le 25 mars 2011
LE PREFET, Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : R/250411/F/085/S/015

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise : GLASSY GLASS Service à la personne (SARL) – dont le siège est  55, rue Roberval à LE 
CHATEAU D’OLONNE (85180),Représentée par : Monsieur FRADIN Patrick, en sa qualité de gérant - responsable 
de  l’entreprise,  est  agréée,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :     Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Il  entre en vigueur le lendemain de la date 
d’échéance de l’agrément en cours, soit à compter du 25 avril 2011. L’organisme agréé doit produire annuellement 
un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan 
sera établi  pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble.  L’agrément peut  être renouvelé. Cette 
demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise GLASSY GLASS Service à la personne (SARL) à LE CHATEAU D’OLONNE (85180) est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petits bricolage dites « hommes toutes mains ».
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :     Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :

23



cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 2 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N/020311/F/085/S/016

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : BANKS Keith (E.I) - dont le siège est  Durchamp à BOZOGES EN PAREDS 
(85390),  Représentée  par :  Monsieur  Keith  BANKS,  en  sa  qualité  d’auto-entrepreneur  et  responsable  de 
l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  individuelle  Keith  BANKS  (E.I)  à  BAZOGES  EN PAREDS  (85390)  est  agréée  pour 
effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :

- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations  de  petit  bricolage  dites  « hommes  toutes  mains »,  à  l’exclusion  des  travaux  utilisant  des 

fluides, du gaz ou de l’électricité (1),
(1)Vous ne disposez pas de la qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et à son décret d’application n° 98-246 
du 2 avril 1998.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 

du code du travail ;
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif 

de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
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la Roche sur Yon, le 2 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N/140311/F/085/S/017

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : SACHOT Nadia – CLEAN’UP SERVICE (E.I) - dont le siège est  La Gendrere 
à SAINT HILAIRE DE LOULAY (85600)  Représentée par : Madame SACHOT Nadia (née GROLLEAU), en sa 
qualité d’auto-entrepreneur et responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions 
de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle  SACHOT Nadia – CLEAN’UP SERVICE (E.I) à SAINT HILAIRE DE LOULAY 
(85600) est agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers : Entretien de la  
maison et travaux ménagers.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 14 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

  Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
NUMÉRO D’AGRÉMENT : N/210311/F/085/S/018

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise : SARL BARRITAUD Joël (SARL) - dont le siège est 16, rue du Petit Village à CORPE 
(85320),  Représentée  par :  Monsieur  Joël  BARRITAUD,  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  SARL,  est  agréée, 
conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.7231-1  du  code  du  travail,  pour  la  fourniture  de  services  aux 
personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
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Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise  SARL BARRITAUD Joël à CORPE (85320)  est agréée pour effectuer les services à la 
personne  suivants  au  domicile  des  particuliers :  Petits  travaux  de  jardinage,  y  compris  les  travaux  de 
débroussaillage.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 21 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N/230311/F/085/S/019

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle :  MESPREUVE Joanne (E.I) -  dont le siège est  10, impasse des Bulots à 
SAINT VINCENT SUR JARD (85520),  Représentée par :  Mademoiselle MESPREUVE Joanne,  en sa qualité 
d’auto-entrepreneur et  responsable  de l’entreprise  individuelle,  est  agréée,  conformément  aux dispositions  de 
l’article L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  individuelle  MESPREUVE Joanne (E.I)  à  SAINT  VINCENT SUR JARD (855200)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfant de plus de trois ans,
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements,
Soins et  promenades d’animaux de compagnie,  à l’exclusion des soins vétérinaires et  du toilettage,  pour  les  
personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
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Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 23 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

  Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N/240311/F/085/S/020

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle :  TETAUD Philippe (E.I) -  dont le siège est  15, rue Edith Piaf à LUÇON 
(85400),  Représentée par :  Monsieur  Philippe TETAUD,  en sa qualité d’auto entrepreneur et responsable de 
l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :    Le présent agrément  est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
Si l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse 
de l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 
trois mois avant le terme de la période d’agrément.
Article  3 :  L’entreprise  individuelle  TETAUD Philippe  (E.I)  à  LUÇON (85400))  est  agréée  pour  effectuer  les 
services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », à l’exclusion des travaux utilisant des fluides, du gaz 
ou de l’électricité (1),
(1)Vous ne disposez pas de la qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et à son décret d’application n° 98-246 
du 2 avril 1998.
Article  4 :  Les services  mentionnés à l’article  3  seront  effectués  en mode prestataire sur  l’ensemble  du 
territoire national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
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Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 24 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

  Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
Numéro d’agrément : N/280311/F/085/S/021

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle : DE LA RUELLE Philippe (E.I) - dont le siège est 9bis, bd de Lattre de Tassigny 
à LA TRANCHE SUR MER (85360),  Représentée par : Monsieur Philippe DE LA RUELLE, en sa qualité d’auto 
entrepreneur et  responsable de l’entreprise individuelle, est agréée, conformément aux dispositions de l’article 
L.7231-1 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes. 
Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise individuelle DE LA RUELLE Philippe (E.I) à LA TRANCHE SUR MER (85360)) est agréée 
pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers : Assistance informatique et internet  
à domicile.
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :    Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 28 mars 2011
LE PREFET Par délégation, 

  Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE 
NUMÉRO D’AGRÉMENT : N/290311/F/085/S/022

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise :  C-CALM (C’est Comme A La Maison)  (EURL) - dont le siège est 28 ter,  chemin des 
Epinettes à JARD SUR MER (85520),  Représentée par : Madame ARAGON Fabienne (née LAURENT), en sa 
qualité de gérante de l’EURL, est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, 
pour la fourniture de services aux personnes. 
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Article 2     :   Le présent agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  L’organisme agréé  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  l’activité  exercée.  Si 
l’organisme comporte plusieurs établissements, un bilan sera établi pour chacun, sans préjudice d’une synthèse de 
l’ensemble. L’agrément peut être renouvelé. Cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.
Article 3 : L’entreprise unipersonnelle C-CALM (C’est Comme A La Maison) EURL à JARD SUR MER (85520) est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé (*)
Livraison de courses à domicile (*)
Assistance informatique et Internet à domicile,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile.
(*) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités  
effectuées à domicile
Article 4 : Les services mentionnés à l’article 3 seront effectués en mode prestataire sur l’ensemble du territoire 
national.
Article 5     :     Si l’organisme envisage de fournir des  services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra 
solliciter  une  modification  de  son  agrément.  La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les 
moyens nouveaux correspondants.
Article 6     :   Lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’ouverture d’un établissement 
fait  l’objet  d’une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  du  département  du  lieu  d’implantation  du  nouvel 
établissement.
Article 7     :   Le présent agrément pourra être retiré si l’organisme agréé :
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-1 à R.7232-10 du 
code du travail ;
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année le bilan qualitatif et quantitatif de 
l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 8 : L’arrêté cesse de produire ses effets à la date de disparition de l’organisme
Article 9     :    Le Directeur de l’unité territoriale du travail et de l’emploi de la Vendée, est chargé  de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 29 mars 2011
LE PREFET Par délégation,

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée,
Loïc ROBIN
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

PROCURATION SOUS SEING PRIVE
La soussignée Véronique ALLARD,

 Trésorier de Sainte Hermine, 
déclare :

Constituer pour son mandataire spécial Madame Catherine BOUFLET demeurant à Sainte Hermine,
Lui donner pouvoir de délivrer des dossiers de demandes de délais, de donner ou retirer quittance valable de 
toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation 
et toutes autres pièces demandées par l’Administration.
Lui donner pouvoir de délivrer des états de situation aux contribuables et débiteurs dûement identifiés
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

Sainte Hermine le 13 décembre 2010.
Signature du mandataire Signature du mandant

Véronique ALLARD Catherine BOUFLET

PROCURATION SOUS SEING PRIVE
La soussignée Véronique ALLARD,

 Trésorier de Sainte Hermine,
 déclare :

Constituer pour son mandataire spécial  Madame Sandrine POUPET demeurant à Sainte Hermine,
Lui donner pouvoir de délivrer des dossiers de demandes de délais, d’accorder des délais dans la limite de 1 500 
€, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et 
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration.
Lui donner pouvoir de délivrer des états de situation aux contribuables et débiteurs identifiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

Sainte Hermine le 13 décembre 2010.
Signature du mandataire Signature du mandant

Véronique ALLARD Sandrine POUPET

PROCURATION SOUS SEING PRIVE
La soussignée Véronique ALLARD, 

Trésorier de Sainte Hermine,
 déclare :

Constituer pour son mandataire spécial et général Monsieur Pascal ORVEAU demeurant à Sainte Hermine, 122 
chemin de la Rochette,
Lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour elle et en son nom, la Trésorerie de Sainte Hermine,
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes 
les sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous les contribuables, 
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’acquitter 
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements , de 
donner ou retirer  quittance valable  de toutes sommes reçues ou payées,  de signer  récépissés,  quittances et 
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration.
En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire d’une manière générale, 
toutes  les  opérations  qui  peuvent  concerner  la  gestion  de  la  Trésorerie  de  Sainte  Hermine,  entendant  ainsi 
transmettre à Monsieur Pascal ORVEAU tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, mais 
sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

Sainte Hermine le 1er mars 2010.
Signature du mandataire Signature du mandant

Véronique ALLARD Pascal ORVEAU

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références     : article 14 alinéa 3 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 paru au journal officiel le 30 décembre 
1962 et article L621-43 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Je soussigné  BREMOND Alain,
 Receveur Percepteur du Trésor Public,
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 trésorier de SAINT JEAN DE MONTS, 
déclare :

 Constituer pour son mandataire spécial et général
Madame DUVAL Marie-Anne, Contrôleur.du Trésor Public
Domicilié à Saint Jean de Monts………………………………
 En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, 
toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie de SAINT JEAN DE MONTS, entendant 
ainsi transmettre à Madame DUVAL Marie-Anne tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, 
mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

Saint Jean de Monts, le neuf mars deux mille onze 
Signature du délégataire Signature du déléguant, Trésorier

Marie Anne DUVAL Alain BREMOND
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CONCOURS

Avis ec recrutement par concours sur titre infirmier en soins generaux 1er grade
Un recrutement après concours sur titre aura lieu au S.I.H. en Santé Mentale de la Mayenne (Mayenne) à compter 
du 1er juin 2011 en vue de pourvoir 1 poste d’Infirmier en Soins Généraux 1er Grage spécialité addictions avec 
connaissance du milieu de la Santé Mentale. Ce recrutement est ouvert dans chaque établissement aux candidats 
titulaires d’un titre de formation mentionné aux articles L4311-3 et L4311-5 du code de la santé publique. Le 
dossier du candidat comportera une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations 
suivies, une copie des diplômes et les emplois occupés en précisant le durée. La fiche de poste sra transmise sur 
demande à getion@sih53.idhl.fr.
La sélection des candidats est confiée à une commission. Seuls seront convoqués à un entretien, les candidats 
préalablement retenus par la commission de sélection. A l’issue des auditions, la commission arrêtera, par ordre de 
mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter, un nombre de candidats supérieur à celui 
des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l’ordre de la liste.
Les dossiers de candidatures seront à retourner à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 20 mai 
2011, le cachet de la poste faisant foi, à la Secrétaire Générale du SIH en Santé Mentale de la Mayenne, service 
de Gestion – 40 rue Saint Benoït 53000 LAVAL

Laval, le 2 mars 2011
La Secrétaire Générale

Liliane LENHARDT

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