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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 11 SIDPC-DDTM 129 portant réglementation de l’usage du feu sur le département de la 
Vendée

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

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

ARTICLE 1ER     : DEFINITION DES PERIODES   
On entend par période rouge : 
 En zones de forêts et d’espaces boisés :   la période du 15 mars au 30 septembre
Rappel : les zones de forêts et d’espaces boisés sont « les espaces occupant une superficie d’au moins 50 ares, 
avec des essences forestières capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5m, avec un couvert arboré de plus  
de 10% et une largeur moyenne d’au moins 20m » (définition de l’inventaire Forestier National).
Hors zones de forêts et d’espaces boisés : la période du 1er juillet au 30 septembre
On entend par  période de risque fort toute période de l’année, classée ou non période rouge, pour laquelle 
l’existence d’un risque fort  résulte des conditions climatiques (sécheresse,  chaleur, vent…) constatées par les 
services compétents. Elle est décidée par arrêté préfectoral, pris après avis du service départemental d’incendie et 
de secours de la Vendée. Cet arrêté est diffusé à Mesdames et Messieurs les Maires du département, et porté à la 
connaissance du public par les voies les plus adaptées.
On entend par période normale les périodes hors périodes rouges ou périodes de risque fort.
ARTICLE 2     :   INTERDICTIONS OU DISPOSITIONS GENERALES SUR TOUT LE DÉPARTEMENT  
Il est interdit à toute personne, en tout lieu et en toute période, de jeter des allumettes, cigares, cigarettes ou autres 
matières incandescentes qui ne seraient pas complètement éteintes. En période normale et en zones d’habitat 
dispersé, les déchets verts peuvent être brûlés uniquement à l’air libre, sous réserve d’une dérogation préalable 
accordée par le Maire et du respect des prescriptions du I-1 de l’annexe 1. Ils doivent cependant prioritairement 
être apportés en déchetterie ou recyclés par compostage. Il est interdit en toute période d’incinérer ou de procéder 
à l’écobuage des résidus de récoltes ou de jachères et de brûler des végétaux sur pied. L’acquisition, la détention 
et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés à un usage privé ou public 
doivent respecter les dispositions du décret 2009-1663 du 29 décembre 2009 et du décret 2010-580 du 31 mai 
2010 (consultables sur le site de la Préfecture de la Vendée). L’utilisation des artifices de divertissement ou les 
spectacles pyrotechniques , à titre public ou privé, doivent être déclarés, au moins un mois avant la date prévue en 
mairie ou à la préfecture ou sous-préfectures.
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS PARTICULIERES  
I  En zones de forêt et d’espaces boisés et dans une bande de 200 m autour de ces zones :
I-1     : interdictions ou autorisations particulières     :  

Activité Période rouge
(du  15  mars  au  30 
septembre)

Période  de  risque 
fort

Période normale
(du  1er octobre  au  14 
mars )

Observations

Barbecue  et 
méchouis  sur 
équipements 
mobiles  avec 
flammes

I  n t e r d i t

Les  équipements 
électriques  sont  autorisés, 
sous  responsabilité 
personnelle,  hors  période 
de risque fort.

Barbecue  et 
méchouis  sur 
installations 
maçonnées  et 
dans  des  aires 
aménagées

Autorisé,  sous 
responsabilité 
personnelle,  avec 
moyens  d’extinction  à 
portée immédiate

Interdit

Autorisé,  sous 
responsabilité 
personnelle,  avec 
moyens  d’extinction  à 
portée immédiate

Feux d’artifice I n t e r d i t
Déclaration  obligatoire 
en mairie ou préfecture. 
Le  maire  peut 
l’autoriser,  après  avis 
du  SDIS  et  récépissé 
du  Préfet  (conditions 
rappelées  au  II  de 
l’annexe 1)

Cf  réglementation  sur  le 
site  de  la  Préfecture : 
http://www.vendee.gouv.fr 

Feux  de  plein  air Interdit,  sauf  dérogation Autorisé  sous Autorisation  ou 
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liés  à  des 
manifestations 
ponctuelles

accordée  par  le  Maire 
après  information  du 
SDIS  et  conditions  de 
sécurité  rappelées  au  I 
de l’annexe 1

I n t e r d i t

conditions  de  sécurité 
rappelées  au  I  de 
l’annexe 1

dérogations  délivrées 
uniquement  aux 
propriétaires  et  ayants 
droits

Brûlage  des 
résidus  liées  aux 
travaux  agricoles 
ou forestiers

I n t e r d i t
Autorisé sous certaines 
conditions  de  sécurité 
rappelées  au  I  de 
l’annexe 1

Uniquement  aux 
propriétaires  et  ayants 
droits

Travaux  agricoles 
et  forestiers 
générateurs  de 
risques de feu

Soumis  à  autorisation 
municipale  sous 
conditions  (rappelé  au  I 
de l’annexe 1)

Interdits Autorisés

I-2  Obligations réglementaires
Dans l’ensemble des forêts et espaces forestiers et de la bande de 200m autour de ceux ci, il est recommandé aux 
propriétaires ou aux ayants droits d’habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines de débroussailler leur 
terrain  jusqu’à  une  distance  de  50  mètres  de  ceux  ci.  Cette  recommandation  est  également  applicable  au 
débroussaillement  des accotements,  fossés,  remblais,  talus ou banquettes des voies publiques traversant  les 
zones de forêts.  En cas  d’habitation,  cette  recommandation  est  étendue aux fonds voisins,  ceci  jusqu’à  une 
distance de 50 mètres de l’habitation. En application du Code Général des Collectivités Locales (Article L2212-2-
5), le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé peuvent être rendus obligatoires par arrêté municipal. 
La commune peut y pourvoir d’office, après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui ci.
Rappel : selon la définition de l’article 321-5-3 du code forestier, on entend par débroussaillement la destruction 
des broussailles et bois-morts et leur évacuation si nécessaire, pour en assurer l’entretien.
I-3  Dérogation préfectorale exceptionnelle     :  
Dans les cas exceptionnels où des spectacles pyrotechniques historiques ou culturels ne peuvent être déplacés à 
plus de 200 mètres de zones boisées sous peine de perdre leur intérêt,  un dossier complet  de demande de 
dérogation  peut  être  adressé,  un  mois  avant  la  date  du  spectacle,  à  la  préfecture  ou  aux  sous-préfectures 
d’arrondissement.  Ce  dossier  doit  présenter  la  composition complète  et  détaillée  des moyens pyrotechniques 
employés, du déroulement du spectacle et des mesures de sécurité compensatoires proposées. La dérogation 
peut être accordée, après avis du SDIS.
II-Hors zones de forêts et d’espaces boisés et de la bande de 200m autour de ces zones

Activité Période rouge
(du  1erjuillet  au  30 
septembre)

Période  de 
risque fort

Période normale
(du  1er octobre  au  30 
juin)

Observations

Cuisson  et 
réchauffage  avec 
flammes  sur  terrain 
aménagé,
Barbecue  et 
méchouis  sur 
installations 
maçonnées  et  dans 
des aires aménagées

Autorisé,  sous 
responsabilité 
personnelle, avec moyens 
d’extinction  à  proximité 
immédiate

Interdit

Autorisé,  sous 
responsabilité 
personnelle,  avec 
moyens  d’extinction  à 
proximité immédiate

Feux d’artifice Déclaration obligatoire  en 
mairie  ou  préfecture.  Le 
maire  peut  l’autoriser, 
après  avis  du  SDIS  et 
récépissé  du  Préfet 
(conditions rappelées au II 
de l’annexe 1)

Interdit

Déclaration  obligatoire 
en mairie ou préfecture. 
Le  maire  peut 
l’autoriser, après avis du 
SDIS  et  récépissé  du 
Préfet  (conditions 
rappelées  au  II  de 
l’annexe 1)

Cf  réglementation  sur  le 
site  de  la  Préfecture : 
http://www.vendee.gouv.fr

Feux de plein air liés 
à  des  manifestations 
ponctuelles

Interdit  sauf  dérogation 
accordée  par  le  Maire 
après information du SDIS 
et  conditions  de  sécurité 
rappelées au I de l’annexe 
1

Interdit

Autorisé sous conditions 
de sécurité rappelées au 
I de l’annexe 1

Brûlage  des  résidus 
liées  aux  travaux I n t e r d i t

Autorisé  sous  certaines 
conditions  de  sécurité 
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agricoles ou forestiers rappelées  au  I  de 
l’annexe 1

Travaux  agricoles  et 
forestiers générateurs 
de risques de feu

Autorisés  si  présence  de 
dispositifs  appropriés 
(extincteurs,  équipement 
du matériel..)

Interdit
Autorisés

Stockage  au  champ 
de  produits  explosifs 
ou inflammables

Autorisés mais uniquement sur aire adaptée et présence de moyens 
de lutte contre l’incendie

ARTICLE 4     :  SANCTIONS  
Les contrevenants aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux brûlages des déchets et 
végétaux sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions de la 3eme classe en application du décret 
du  21  mai  2003,  article  7.  Les  contrevenants  aux  dispositions  générales  et  particulières  sont  passibles  des 
sanctions prévues aux articles 322-5 à 322-11 du code pénal, s’ils ont provoqué la destruction, la dégradation ou la 
détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’incendie ou si celui-ci est à l’origine d’homicide 
ou de blessures.
ARTICLE 5 : L’arrêté n° 10 SIDPC-DDTM 487 du 2 septembre 2010 portant réglementation d’usage du feu sur le 
département de la Vendée, hors terrains de camping agréés est abrogé. 
ARTICLE 6 : Les sous-préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le-Comte, le sous-préfet directeur de cabinet, 
les maires, le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Vendée, le directeur départemental de la sécurité publique, le responsable territorial Vendée de 
l'office  national  des forêts,  le  chef  du service  départemental  de l'office  national  de la  chasse et  de la  faune 
sauvage, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 12 avril 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

ARRÊTÉ n° 11/SPF/19 reconnaissant les aptitudes techniques d’un garde particulier
LE PRÉFET DE LA VENDÉE

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

A R R Ê T E :
Article 1  er  .  -  M. Norbert  BOBIERE est  reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde-chasse 
particulier.
Article 2. - Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d’agrément à ces fonctions.
Article 4. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  de  l'Ecologie,  du 
Développement  durable,  des  Transports  et  du  Logement  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal 
administratif.  L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai  pour exercer un 
recours contentieux.
Article 5. – M. le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
M. Norbert BOBIERE.

Fontenay-le-Comte, le 29 mars 2011
P/Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER

ARRÊTÉ n° 11/SPF/20 portant agrément de M. Norbert BOBIERE en qualité de garde particulier
LE PRÉFET DE LA VENDÉE

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

A R R E T E :
Article 1  er  .   -  M. Norbert BOBIERE, 
Né le 18 décembre 1946 à THIRE (85)
Domicilié 24 route de Triaize – 85450 CHAMPAGNE-LES-MARAIS
EST AGRÉÉ en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le 
domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Patrice 
CHEVALIER sur le territoire des communes de LUÇON et de SAINTE-GEMME-LA-PLAINE.
Article 2  .   -  La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au 
présent arrêté.
Article  3  .   - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Norbert BOBIERE doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 5  .   - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte en cas 
de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte 
des droits du commettant.
Article 6. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  Sous-Préfet  de  Fontenay-le-Comte  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, ou d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge 
de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Article 7. - Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au 
commettant M. Patrice CHEVALIER ainsi qu'au garde particulier M. Norbert BOBIERE. Cet arrêté sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fontenay-le-Comte, le 30 mars 2011
P/Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER

Arrêté n° 2011/SPF/31 du 21 avril 2011 autorisant la Société Vélocipédique Fontenaisienne  à organiser 
la 4ème Manche Départementale de X-COUNTRYCourse VTT « UFOLEP »,   le dimanche 8 mai 2011, 
sur la commune de Mervent

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

A R R E T E
Article 1 : La Société Vélocipédique Fontenaisienne est autorisée, dans les conditions déterminées ci-après,  à 
organiser la 4ème Manche Départementale de X-COUNTRY - Course VTT « UFOLEP »,  le dimanche 8 mai 2011 
sur   le  territoire  de la commune de Mervent,   selon l’itinéraire  ci-joint.  L’épreuve débutera à 10heures  et  se 
terminera aux environs de 17 heures . Le nombre de participants prévus est de 130 sans excéder 200 coureurs. 
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 
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 
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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), M. le Président du Comité Départemental 
de l’UFOLEP, M. le Chef du Service Départemental de Garderie - ONCFS et M. le Maire de Mervent sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/31.

Fontenay-le-Comte, le 21 avril 2011
Le Préfet,

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

Jean-Marie HUFTIER
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

8



SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

ARRETE  N°51/SPS/11  portant  renouvellement  d'homologation  du  circuit  de  moto-cross  de  la 
Chapelle-Achard

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 : L’homologation du circuit de moto-cross situé sur la commune de la Chapelle-Achard au lieu-dit « Le 
Pré » est renouvelée au bénéfice de l’Amicale Moto de la Chapelle-Achard. Cette homologation permet d’organiser 
des épreuves,  compétitions et  manifestations motocyclistes classées en  deuxième catégorie qui  devront,  pour 
pouvoir se dérouler, avoir reçu au préalable, l’autorisation préfectorale. Sont admises à évoluer en même temps 38 
motos de 50 à 610 cm3 répondant au règlement technique national. La présente homologation ouvre également le 
droit d’organiser des entraînements, à conditions que ces évolutions ne revêtent aucun caractère d’épreuve ou de 
compétition et que soient strictement respectés les jours et horaires suivants :
- mercredis de 14 heures à 18 heures ;
- samedis, dimanches et jours fériés de 10 heures à 18 heures 30.
Pendant les entraînements, 38 personnes sont autorisées à évoluer en même temps sur le circuit. Un pilote ne 
pourra évoluer seul, 2 personnes au moins devront être présentes.
A) Caractéristiques de la piste
- Longueur : 1 362,80 mètres
- largeur : 8 mètres
B) Clôture du circuit
Le circuit sera clôturé extérieurement à tous les points où le terrain ne constitue pas un obstacle naturel à l’accès 
de la piste. Dans tous les cas, les spectateurs devront être complètement isolés de la piste.
C) Zones interdites au public
Les zones interdites au public, à savoir : 
- le circuit,
- le parc des concurrents,
- le poste de chronométrage,
seront clairement identifiées par des panneaux d'information.
D) Sécurité des spectateurs et des concurrents
- La largeur du circuit sera clairement balisée ;
- Sur toute sa longueur le circuit sera nivelé, compacté et débarrassé des obstacles pouvant présenter un danger 
pour les utilisateurs ;
- Des pneus seront placés à tous les points du circuit où un obstacle quelconque se trouve situé à moins de 2 
mètres de l’un des bords de la piste ;
- Les virages situés aux abords du secteur du public devront comporter un mur de pneus ou tout autre moyen 
adapté à la sécurité. Une zone non accessible au public sera délimitée au droit des tremplins ;
- Les postes des commissaires seront protégés par des pneus ou tout autre dispositif adapté.
E) Sécurité contre l’incendie et les accidents     :  
- Une ligne téléphonique sera à disposition permettant l’appel des services de secours ;
- L’accès de la piste sera réservé aux concurrents et personnels désignés par le responsable ;
- Des extincteurs appropriés aux risques à défendre seront judicieusement disposés, plus particulièrement dans les 
zones techniques, buvette et parkings, et auprès de chaque commissaire de course ;
- Des zones de services seront réservées, permettant un accès direct à la piste aux ambulances et aux véhicules 
de lutte contre l’incendie ;
- Une zone d’accès sera réservée à l’accueil d’un service de sécurité. Elle sera suffisamment dimensionnée pour 
autoriser le stationnement d’une ambulance su service départemental d’incendie et de secours (15 m² minimum) ;
- Les voies d’accès aux engins de secours seront laissées libres en permanence. Le stationnement y sera interdit. 
L’issue réservée à l’entrée et à la sortie des véhicules de secours devra être maintenue totalement dégagée en 
permanence ;
- L’accès des véhicules de lutte contre l’incendie à l’étang sera maintenu libre en permanence. Le chemin et ses 
abords seront fauchés avant chaque manifestation ;
- Lors des manifestations, un poste de secours principal sera implanté à l’entrée du terrain, sur un emplacement 
réservé, comprenant au moins un médecin, deux ambulances agréées et deux équipes de secouristes qualifiés et 
membres d’une association agréée ;
- Une zone libre de 30 mètres x 30 mètres sera réservée pour la pose d’un hélicoptère si besoin ;
F) Circulation et le stationnement     :  
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- Le maire prendra toute disposition utile pour faire interdire la circulation t le stationnement sur la voie communale 
du Pré et sur ses accotements (arrêté et signalisation appropriés) ;
- Deux places de parking seront réservées aux personnes à mobilité réduite et un cheminement sera prévu jusqu’à 
la zone spectateurs ;
- Le stationnement des véhicules des spectateurs sera organisé en îlots de 100 véhicules maximum séparés par 
des  voies  d’accès.  L’herbe  des  parkings,  concurrents  et  spectateurs,  devra  être  coupée  afin  d’éviter  toute 
propagation d’un éventuel incendie ;
G) Tranquillité publique     :  
- L’utilisation du circuit est interdite en dehors des jours et horaires réservés aux entraînements visés à l’article 1 du 
présent arrêté et en dehors des manifestations dûment autorisées ;
- Les nuisances sonores seront limitées autant que possible, l’émergence de bruit émis par l’activité ne devant pas 
dépasser la limite autorisée par la réglementation ;
- En cas de plainte du voisinage, l’exploitant devra faire réaliser à sa charge une étude d’impact des nuisances 
sonores et satisfaire à ses conclusions.
Article 2     :   La présente homologation est accordée pour une période de quatre ans à compter de la date du présent 
arrêté.  Conformément  aux dispositions du code du sport,  la  présente  homologation pourra  être  retirée à tout 
moment :
1) si le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions ci-dessus imposées,
2)  s’il  s’avère que son maintien n’est  plus compatible  avec les exigences  de la  sécurité  ou de la  tranquillité 
publique.
Article  3     :    Le  chef  d’escadron  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  des  Sables  d’Olonne  ou  son 
représentant et le délégué de la fédération française de motocyclisme sont chargés de vérifier que l’ensemble des 
conditions  mises  à  l’octroi  de  la  présente  homologation  est  effectivement  respecté,  notamment  lors  des 
compétitions.
Article 4 :
- M. le Préfet de la Vendée - SIDPC
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne
- Mme la Directrice départementale de la cohésion sociale – Pôle éducatif social
- Mme la Déléguée de l’Agence Régionale de Santé de Vendée
- M. le Directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer - subdivision des Sables d’Olonne
- M. le Président du Conseil général de la Vendée 
- M. le Président de l’Association des maires de la Vendée
- M. le Maire de La Chapelle-Achard
- M. le Président du Comité Motocycliste Départemental Vendéen
- Mme la Déléguée de l’UFOLEP de Vendée
- M. le Représentant du Comité départemental de la Prévention Routière
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à M. le 
Président de l’Amicale Moto de la Chapelle-Achard pour mise en œuvre des prescriptions édictées.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 19 avril 2011
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet
Béatrice LAGARDE

ARRETE N° 52/SPS/11 autorisant une manifestation de moto-cross sur le circuit de moto-cross de la 
Chapelle-Achard le dimanche 8 mai 2011

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

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

Article 1 : M. Renaud CHAIGNE, président de l’Amicale Moto de la Chapelle-Achard, est autorisé à organiser une 
manifestation de moto-cross le dimanche 8 mai 2011 sur le circuit de moto-cross homologué situé au lieudit « Le 
Pré » à la Chapelle-Achard. Le déroulement de la journée est le suivant :
- vérifications et entraînements : de 8 heures à 10 heures
- début des épreuves : 10 heures 25
- fin de la manifestation : 21 heures
Il sera admis l’évolution de motos de 50 à 610 cm3. Le nombre de concurrents admis à évoluer en même temps sur 
le circuit est de 45 lors des entraînements et 38 lors des courses. M. René VILAIN a été désigné comme directeur 
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de  course,  M.  Patrice  BABU comme responsable  technique  et  M.  Renaud  CHAIGNE chargé  d’accueillir  les 
secours en cas de nécessité. Seront présents sur le site le temps de la manifestation : le Docteur ROUSSEL, 
l’antenne de la Protection civile du Pays des Achards avec trois équipes de secouristes et deux véhicules, deux 
ambulances de la société ARKRISS. La manifestation est couverte par l’assurance LIGAP (attestation du 26 mars 
2011).
Article 2 : La manifestation est autorisée sous réserve de la stricte application des mesures énoncées dans l’arrêté 
d’homologation du circuit de moto-cross n° 51/SPS/11 du 19 avril 2011 , ainsi que des prescriptions suivantes :
1.- Prévenir le Service départemental d’incendie et de secours ainsi que le SAMU de la manifestation ;
2.- Prendre toute mesure destinée à garantir la tranquillité publique.
Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par l’organisateur, l’autorité municipale et la 
gendarmerie. Par ailleurs, le directeur de course devra avoir vérifié qu’il n’y a pas de danger pour la sécurité des 
spectateurs présents avant d’autoriser le départ de la course. Dès lors qu’un doute subsistera pour la sécurité des 
spectateurs ou des concurrents, il sera de la responsabilité des directeurs de course d’empêcher le départ de 
l’épreuve ou de l’arrêter si elle a débuté. Elle sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se trouve 
en poste ou s’il y a un accident sur le circuit.
Article 3 : Le maire de la Chapelle-Achard ou son représentant, délégué de la commission départementale de la 
sécurité routière, devra s’assurer, avant le début de l’épreuve, par une visite du circuit, que toutes les prescriptions 
contenues dans le présent arrêté ont bien été exécutées. Ils devront délivrer à l’organisateur une attestation écrite 
de conformité.
Article 4 : L’organisateur sera responsable des dommages et dégradations de toute nature pouvant être causés 
par lui-même, ses préposés et les concurrents, à la voie publique ou à ses dépendances, aux biens et aux lieux 
domaniaux.  Il  devra  remettre  les  lieux  en  état  à  la  fin  de  la  manifestation.  La  responsabilité  de  l’État,  du 
département et des communes sera expressément dégagée par l’organisateur. Les frais du service d’ordre seront 
à la charge de l’organisateur ainsi que tous ceux nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au 
maintien  de  l’ordre  et  de  la  sécurité.  L’affichage  de  placards  ou  de  flèches  de  direction  sur  les  bornes 
kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, les parapets et la chaussée est strictement interdit et susceptible 
de poursuites. Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra les dispositions 
nécessaires, en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie, pour la sécurité 
du public.
Article 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie. 
Article  6 :  M.  Renaud CHAIGNE est  chargé  de  s’assurer  avant  le  début  et  pendant  de  la  manifestation  de 
l’application des dispositions prescrites par les articles 2 et 4 ci-dessus.
Article 7 :
- M. le Maire de La Chapelle-Achard
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer - subdivision des Sables d’Olonne
sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à :
- M. le Préfet de la Vendée - SIDPC
- Mme la Directrice départementale de la cohésion sociale – Pôle éducatif social
- Mme la Déléguée de l’Agence Régionale de Santé de Vendée
- M. le Directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée
- M. le Président du Conseil général de la Vendée 
- M. le Président de l’Association des maires de la Vendée
- M. le Président du Comité Motocycliste Départemental Vendéen
- Mme la Déléguée de l’UFOLEP de Vendée
- M. le Représentant du Comité départemental de la Prévention Routière
- M. le Président de l’Amicale Moto de la Chapelle-Achard.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 19 avril 2011
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet
Béatrice LAGARDE

ARRETE N° 53/SPS/11 autorisant M. Stéphane ROGER (Le Noirmout’Train) à faire circuler, à des 
fins touristiques, deux petits trains routiers sur les communes de Noirmoutier-en-L'Ile, La Guérinière 
et L’Epine à compter de ce jour au 31 décembre 2011 de 8 heures à 23 heures

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
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A R R E T E
ARTICLE 1     :    M. Stéphane ROGER, demeurant 7 Rue de la Borne - 85330 Noirmoutier en l’Ile, est autorisé à 
mettre en circulation, à des fins touristiques, à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2011, de 8 heures à 23 
heures, deux petits trains routiers constitués :
TRAIN N° 1
d'un véhicule tracteur
Genre VASP Marque DOTTO Type ORIGINAL
N° dans la série du type 000ORIGIN0329326B
Carrosserie NON SPEC Puissance 08 CV
N° d'immatriculation : 3973 YD 85
de trois remorques
Genre REM Marque DOTTO Type ORIGINAL
Carrosserie NON SPEC
N° dans la série du type 000ORIGIN0339426B
N° d'immatriculation : 3976 YD 85
N° dans la série du type 000ORIGIN0349426B
N° d'immatriculation : 3977 YD 85
N° dans la série du type 000ORIGIN0339626B
N° d'immatriculation : 3974 YD 85
TRAIN N° 2
d'un véhicule tracteur
Genre VASP Marque DOTTO Type ORIGINAL
N° dans la série du type 000ORIGIN0849226B
Carrosserie NON SPEC Puissance 08 CV
N° d'immatriculation : 5566 TG 85
de trois remorques
Genre REM Marque DOTTO Type ORIGINAL
Carrosserie NON SPEC
N° dans la série du type 000ORIGIN0819226B
N° d'immatriculation : 5563 TG 85
N° dans la série du type 000ORIGIN0839226B
N° d'immatriculation : 5562 TG 85
N° dans la série du type 000ORIGIN0829226B
N° d'immatriculation : 5564 TG 85
ARTICLE 2     :    L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus ne pourra emprunter que les 
itinéraires suivants :
Sur la commune de Noirmoutier en l’Ile     :  
1) Petit trajet  : Place d’Armes – Rue de l’Eglise – Rue du Cheminet – Rue de la Fontaine – Rue du Puits Rouillé – 
Rue des Sableaux – Allée du Fort Laron – Avenue Georges Clemenceau – portion comprise entre l’Avenue du 
Maréchal Joffre et le rond-point de la Plage des Dames – Allée du Maréchal Joffre – Allée des Soupirs – Avenue 
du Maréchal Joffre – Rue du Grand Four – Rue des Douves
2) Trajet d’une heure : Allée des Lutins – Rue de la Lande Saint Joseph – Allée Pierre l’Ermite – Rue du Mardi gras 
-  Rue  des  Guignards  –  Rue du Grand  Vieil  –  Rue Monseigneur  Sobeaux –  Rue du Petit  Vieil  –  Rue de la 
Madeleine – Rue de la Blanche – Rue de la Porte Pireau – Route de la Madeleine – Rue de Saint Hilaire – Chemin 
des Pinaudières – Rue de la Croix Champion – Rue Pierre Monnier – Rue du Puits Pignolet – Rue du Grand Four 
– Rue des Douves – Place d’Armes
2 bis) Place d’Armes – Quai Cassard – Rue de la Prée aux Ducs – Route de Champiereux
3) Trajet de deux heures : Rue des Dunes – Rue du Mardi gras – Route du Vieil – Rue du Grand Vieil – Rue du 
Four commun – Rue Monseigneur Sobeaux – Rue du Petit Vieil – Rue de la Madeleine – Rue de la Résistance – 
Route de la Madeleine – Rue de la Porte Pireau – Chemin de la Gogue – Rue de Martroger – Chemin des Dizains 
– Rue de la Mouraude – Rue du Port – Rue Marie Lemonier – Rue de la Linière – Rue de Martroger – Chemin du 
Fief Jean Maître – Rue de la croix Champion – Rue Pierre Monnier – Rue du Puits Pignolet – Rue du Grand Four – 
Rue des Douves – Place d’Armes
4) Trajet régulier : Garage des Mandeliers – Route de la Guérinière – Quai Cassard – Place d’Armes
5) Trajet exceptionnel : Place d’Armes – Quai Cassard – Rue de l’Ecluse – Rue des Marouettes – Quai Cassard
Sur la commune de La Guérinière     :  
Sauf le jeudi matin où une déviation est mise en place pour le marché
1) Rue du Parc d’activité – Rue de la Cloison – Rue de la Croix Verte – Rue Centrale – Rue Nationale – Rue des 
Francs – Rue des Eloux
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2) Rue Nationale – Rue des Moulins – Rue de la Cour – Rue des Cap Horniers – Rue Pierre Monnier – Rue 
Centrale – Rue de l’Océan – Boulevard de l’Océan – Rue de la Croix Verte – Rue du Both – Rue du Fier – Rue du 
Hameau de la Loire – Rue des Eloux
Sur la commune de L’Epine     :  
1) Rue des Eloux – Rue de Lattre de Tassigny – Rue des Trappes – Rue de la Vierge – Avenue de la Liberté – 
Rue de l’Hôtel de Ville – Rue de la Croix Rouge
2) Rue des Eloux – Rue des Trappes – Rue Saint Jean – Rue Pierre l’Ermite – Rue du Port – Rue Nicolas 
Vénéreau
3) Circuit exceptionnel : Rue Saint Jean – Rue des trappes – Rue de Lattre de Tassigny – Rue des Eloux
Le fonctionnement des petits trains est susceptible d'être interrompu pour les cas où des difficultés de circulation 
seraient enregistrées :
-  le  14 juillet  ou 15 août  2011, soit  à la demande de Mme le Maire de La Guérinière et MM. les Maires de 
Noirmoutier-en-L'Ile et L’Epine soit à la demande des services de la gendarmerie,
- sur la RD 96 (communes de Noirmoutier en l’Ile et de L’Epine) si une gêne est constatée par les services de la 
gendarmerie.
ARTICLE 3     :   Toute modification de l’un des circuits ou des horaires devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation 
de circulation.
ARTICLE 4     :   Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois.
ARTICLE  5     :    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 6     :   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 7     :   Il appartiendra à M. ROGER de solliciter, en son temps, le renouvellement de la licence de transport 
actuellement valable jusqu’au 18 novembre 2011. A défaut, il ne pourra faire circuler les deux trains routiers au-
delà de cette date.
ARTICLE 8     :   
- Mme le Maire de la Guérinière,
- M. le Maire de Noirmoutier-en-L'Ile,
- M. le Maire de L’Epine,
- M. le Président du conseil général de la Vendée - DIRM,
- M. le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Groupe de subdivisions 85,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ,
- M. le Chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu'à M. Stéphane ROGER.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Vendée.

Les Sables d'Olonne d'Olonne, le 19 avril 2011
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, 
Béatrice LAGARDE

ARRETE  N°  54/SPS/11  PORTANT  AUTORISATION  DE  SURVEILLANCE  ET  DE 
GARDIENNAGE A PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE

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 : La SARL « Gardiennage Protection Surveillance Sécurité » sise au Château d’Olonne est autorisée à 
assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, du 23 avril 2011 au 31 décembre, selon des 
horaires  variables,  des  abords  du  casino  « Les  Atlantes »  situé  3  Boulevard  Franklin  Roosevelt  aux  Sables 
d’Olonne.
Article  2 : La présente autorisation exclut toute mission autre que la protection des biens meubles ou immeubles 
visés ci-dessus.
Article 3 : Tout incident ou anomalie sera immédiatement signalé à M. le Chef de la circonscription de sécurité 
publique des Sables d’Olonne.
Article 4 : Les gardiens assurant la surveillance des biens désignés à l’article premier ne pourront pas être armés.
Article 5 : Tout manquement aux dispositions qui précèdent entraînera de plein droit l’annulation de la présente 
autorisation, ainsi que les sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée.
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Article 6 : M. le Député-Maire des Sables d’Olonne et M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des 
Sables d’Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté portant autorisation 
de surveillance et de gardiennage à partir  de la voie publique dont  une copie leur sera adressée ainsi qu’au 
directeur  du casino « Les Atlantes » aux Sables d’Olonne et  au gérant  de la SARL « Gardiennage Protection 
Surveillance Sécurité » sise au Château d’Olonne.
Un exemple du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 21 avril 2011
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet
Béatrice LAGARDE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE 2011 N° 23  – DDCS - portant désignation des membres du comité d’hygiène et de sécurité 
(CHS) de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée (DDCS)

La Directrice de la DDCS
ARRETE

Article 1  er   :  Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de la Vendée :
MEMBRES TITULAIRES : 
Madame Françoise COATMELLEC, Directrice Départementale
Madame Cécile ARNAL, Conseillère technique en travail social
Monsieur André BARRAUD, Secrétaire Général
MEMBRES SUPPLEANTS : 
Madame Estelle LEPRETRE, Directrice Adjointe
Madame Pascale MATHEY, Responsable du pôle hébergement et logement 
Madame Kateline JARIN-THEVENOT, Déléguée départementale  aux droits des femmes et à l’égalité
Article 2 : Sont désignés représentants des personnels au comité d’hygiène et de sécurité (CHS) de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée :
Membres titulaires : 
UNSA : Monsieur Marc COUCOURDE
             Monsieur Jérome LESUEUR
             Madame Marie-Annick VISCAT
CGT :   Monsieur René BAUDRY
CFDT : Monsieur Patrice JOLY
Membres suppléants : 
UNSA : Madame Marilyne GALBRUN
             Madame Dominique MAISONROUGE
             Madame Nathalie BOURGEOIS
CGT :  Madame Martine MAINDRON
CFDT : Madame Elizabeth DELAUNOY
Article 3 :  Le médecin de prévention et l’agent chargé des fonctions de conseil et d’assistance dans la mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) sont membres de droit du CHS.
Article 4 : La personne exerçant la fonction d’ACMO à la Préfecture de la Vendée exerce également cette fonction 
pour le compte de la DDCS. Elle est assistée par Monsieur Jean-Luc POTIER, responsable du service logistique 
dans cette direction.
Article 5 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 7-DDCS en date du 19 janvier 2011.
Article 7 :  La directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée est chargée de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de la 
Vendée et qui sera affiché au siège de la DDCS. 

La Roche-sur-Yon, le 20 avril 2011
La Directrice Départementale

Françoise COATMELLEC
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-11-0088  d’autorisation  de  détention  d’animaux  d’espèces  non 
domestiques au sein d’un élevage d’agrément

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article 1  er   : Mme Catherine CHEVILLON est autorisée à détenir au sein de l’élevage d’agrément situé à l’adresse 
suivante :  4  rue  du  Calvaire  85430 LES CLOUZEAUX,  des  spécimens de  l’espèce  ou  du  groupe  d’espèces 
suivants : 
- TESTUDO
(conformes au seuil de l’annexe A de l’arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié).
La  conception,  l’entretien  des  installations,  les  conditions  d’entretien  des  animaux  seront  conformes  aux 
prescriptions de l’arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié.
Article 2 : La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un 
registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
- le nom et le prénom de l’éleveur,
- l’adresse de l’élevage,
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence 
aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la 
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.
Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétent.
Article 3 : Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la 
protection de l’espèce concernée.
Article  4 :  Les  modifications  envisagées  des  conditions  d’hébergement  des  animaux  ayant  donné  lieu  à  la 
présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet (Direction Départementale de la Protection des 
Populations) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé.
Article 5 : En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu 
de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté ministériel 
du 10 août 2004 modifié susvisé.
Article 6 : La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-
1 du code de l’environnement qui par ailleurs procèdent au contrôle de l’élevage, dans les conditions suivantes :
- les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui 
concerne les installations extérieures ;
- elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;
- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage 
nécessaires à l’entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.
Article 7 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des formalités et prescriptions prévues, le cas 
échéant,  par  d’autres  réglementations  et  notamment  celles  applicables  en matière  de santé  et  de  protection 
animales ainsi que sur la protection de la nature et de la faune sauvage.
Article 8 : Monsieur le Maire de la commune de 85430 LES CLOUZEAUX, Monsieur le Directeur Départemental 
de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, Monsieur le Chef 
de Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 19 avril 2011
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’Adjoint au chef de service Santé et protection Animales,

Dr Silvain TRAYNARD
VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification, selon les modalités 
suivantes :
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- Recours gracieux : auprès de Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations ;
- Recours hiérarchique : auprès de Monsieur le Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et  
du Logement ;
- Recours contentieux : auprès du Tribunal Administratif de NANTES.
AUCUNE DE CES VOIES DE RECOURS NE SUSPEND L’APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN- 356 complétant l'autorisation des digues de la partie aval de 
l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur Mer

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 - Objet
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, les digues des deux berges du Grand Etier de 
Sallertaine  situées  sur  la  commune  de  Beauvoir  sur  Mer,  construites  contre  les  inondations  et  submersions 
marines menaçant les terrains et les habitations, sont autorisées au bénéfice de l'antériorité en application de 
l'article  L.  214-6  II  du  code  de  l'environnement :  leur  autorisation  déjà  modifiée  par  arrêté  préfectoral 
complémentaire  du  13  juillet  2005  pour  des  travaux  de  renforcement  et  de  protection  est  complétée  par  les 
prescriptions du présent arrêté. Ces prescriptions sont pour l'essentiel un rappel de la réglementation nationale 
appliquant l'article L. 211-3 et introduite par le décret du 21 décembre 2007 dans le code de l'environnement. Le 
titulaire de cette autorisation est le syndicat mixte des marais de Saint Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer, 
dénommé ci-dessous le titulaire. Les digues concernées vont de l'écluse du Grand Pont comprise à La Cahouette 
et ont une longueur d'environ 7 km. Elles sont classées « B » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. 
Les prescriptions ci-dessous s'appliquent aux digues et aux ouvrages annexes notamment l'écluse du Grand Pont
Les ouvrages objet  du présent  arrêté  relèvent  de la  rubrique suivante  de la nomenclature  annexée à l'article 
R. 214-1 du code de l'environnement :
N° rubrique Intitulé Régime

3.2.6.0 Digues :
1° de protection contre les inondations et submersions (A) Autorisation

Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible 
d’entraîner  un changement  notable doit  être  portée,  avant  sa réalisation,  à  la  connaissance du préfet 
conformément à l'article  R. 214-18 du code de l'environnement.  S’il  juge que les effets  prévisibles ou 
l’importance de la modification le justifient,  le  préfet  pourra inviter  le titulaire à  déposer une nouvelle 
demande d’autorisation.
Article 2 – Diagnostic initial et surveillance 
Le diagnostic initial de sécurité de cette digue classée « B » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement, 
demandé au titulaire par l'article 16 du décret susvisé du 11 décembre 2007 au plus tard pour le 31 décembre 
2009, est adressé au préfet dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent arrêté. Le contenu 
minimal est précisé par l'article 9 de l'arrêté ministériel susvisé du 29 février 2008 modifié par l'arrêté ministériel du 
16 juin 2009 :
- l'examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si nécessaire ;
- l'identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ;
- la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s'assurer de la sécurité des ouvrages ;
- la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées.
Le titulaire est tenu de mettre en place un dispositif  de surveillance adapté à la nature des ouvrages, à leurs 
dimensions et à leur intérêt pour la sécurité civile. Pour cela, il :
- effectue des visites périodiques portant sur l'examen visuel des ouvrages et des abords ;
-  signale  sans délai  au maire  et  au service  de police  de l'eau toute  anomalie  constatée  lors  des  visites,  en 
appliquant l'article 3 s'il y a lieu ;
-  établit  des  consignes  permanentes  de  surveillance  et  d'entretien  des  ouvrages,  y  compris  des  organes 
d'évacuation des eaux pluviales, portant notamment sur l'entretien des accès et les mesures à prendre en cas de 
désordre et lors des périodes à risques.
Le titulaire de cette digue classée « B », comprenant des écluses, respecte les dispositions des articles R. 214-115 
à R. 214-125, R. 214-140 à R. 214-142 et R. 214-146 à R. 214-151 du code de l'environnement suivant les délais 
et modalités suivantes :
1- Le dossier des digues est constitué et transmis en deux exemplaires au préfet avant le 30 juin 2011.
2- L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage est constituée et décrite 
avant le 30 juin 2011.
3- Les consignes écrites sont produites et transmises au préfet avant le 30 septembre 2011 pour approbation.
4- Le rapport de surveillance est produit et transmis au préfet avant le 30 septembre 2011, puis tous les 5 ans.
5- Le compte-rendu des visites techniques approfondies est produit et transmis au préfet avant le 30 septembre 
2011 puis tous les ans.

18



6- Une étude des dangers des digues conforme à l'arrêté ministériel  du 12 juin 2008 susvisé est  produite et 
transmise  au  préfet  avant  le  31  décembre  2012.  Elle  prend  en  compte  l'ensemble  de  la  zone  protégée  et 
l'ensemble du système d'endiguement qui la protège.
7- Une revue de sûreté est réalisée par les soins du titulaire par un organisme agréé et communiquée au préfet 
avant le 31 décembre 2015, et renouvelée tous les dix ans.
8- Tous les éléments relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques sont tenus à la disposition des services de 
l'Etat chargés des contrôles.
9-  Le  titulaire  informe  l'association  syndicale  des  marais  et  les  autres  propriétaires  des  digues  de  leur  co-
responsabilité quant aux éventuels dégâts entraînés par la rupture de leurs ouvrages, au regard notamment du 
code civil, des articles L. 211-3 III, L. 214-3 et L. 562-8-1 du code de l'environnement ainsi que de la jurisprudence. 
Copie de ces courriers est adressée au service chargé de la police de l'eau dans un délai maximal de six mois 
après la signature du présent arrêté.
10- Les digues sont enherbées et entretenues dans cet état, sans arbres et sans arbustes, dans un délai maximal 
d’un an à compter de la date de signature du présent arrêté.
Article 3 – Accidents et incidents
Le titulaire doit signaler au préfet par téléphone au 02 51 36 70 85 et par messagerie électronique à ddtm-sern-
pema@vendee.gouv.fr et à scsoh.dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr ainsi qu'aux maires des 
communes concernées, dans les meilleurs délais, comme le demandent les articles L. 211-5 et R. 214-125 du 
code de l'environnement dans les conditions de l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité 
des événements ou évolutions, tout accident ou incident de fonctionnement des ouvrages hydrauliques susceptible 
d'avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens ou sur l'environnement. La transmission par le titulaire 
est immédiate dans le cas d'un accident et est accompagnée ou suivie dans les meilleurs délais de commentaires 
sur les causes des désordres constatés ainsi que sur les actions correctives mises en place ou envisagées. Le 
titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les dispositions appropriées pour 
mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte à la tenue des ouvrages, limiter les conséquences dommageables, 
évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident, y remédier et éviter qu’il ne se reproduise.
Article 4 – Contrôle par les services chargés de la police de l'eau et du contrôle de la sécurité
Le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des Territoires et 
de la  Mer,  ainsi  que  le  service  chargé  du contrôle  de la  sécurité  des ouvrages  hydrauliques  de la  direction 
régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de La Loire, contrôlent les documents 
et résultats listés plus haut : ceux-ci leur sont expédiés par le titulaire à l'adresse du guichet unique chargé de la 
police de l'eau et des milieux aquatiques et marins de la DDTM, ou directement en cas d'urgence. Le titulaire doit 
permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles 
pour  constater  l’exécution  des  présentes  prescriptions.  Ces  agents  ont  accès  aux  ouvrages  ainsi  qu'aux 
documents et résultats mentionnés plus haut : ceux-là leur sont maintenus disponibles par le titulaire.
Article 5 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir  les autorisations ou de faire les déclarations 
requises par d'autres réglementations.
Article 6 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation
L’autorisation qui existe par antériorité a une durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, précaire, 
révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit,  l'administration décidait,  dans un but 
d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive les dispositions du présent arrêté, le titulaire 
ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients 
graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 
26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le 
titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214-
45 du code de l'environnement.
Article 7 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de 
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les 
deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de 
l’environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de 
Nantes :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des 
inconvénients  ou des dangers que le  fonctionnement  de l'installation présente  pour  les intérêts  mentionnés à 
l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.
- par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été  
notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
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avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de 
façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui 
concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien 
ultérieur.
Article 8 – Publication, abrogation
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur 
son  site  internet  pendant  une  durée  d'un  an.  Un  extrait  de  cet  arrêté,  énumérant  notamment  les  conditions 
techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairies de Beauvoir sur 
Mer et de La Barre de Monts. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les 
soins des maires et adressé au service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la 
Mer de la Vendée. Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur 
rendez-vous en mairie de Beauvoir sur Mer et dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à 
compter de la publication de l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les 
soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné. L'arrêté 
préfectoral  n°05  D.R.C.L.E./2-406  du  13  juillet  2005  autorisant  et  déclarant  d’intérêt  général  les  travaux  de 
renforcement et de protection des digues entre le Grand Pont et la Cahouette sur le Grand Etier de Sallertaine est 
abrogé.
Article 9 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  d'assurer l'exécution du présent arrêté qui  sera remis aux maires de 
Beauvoir sur Mer et La Barre de Monts et en outre transmis pour information au sous-préfet des Sables d'Olonne 
ainsi qu'à la commission locale de l'eau du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.

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

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE  N°  11/DDTM/387  portant  transformation  et  approbation  des  statuts  de  l’Association 
Syndicale de propriétaires de Chaix

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

ARTICLE 1 – La transformation de l’association foncière de remembrement de Chaix en association syndicale 
autorisée et les statuts de l’association syndicale autorisée nommée A.S.A. de Chaix  dont le siège est fixé à la 
mairie de Chaix 85 200 sont approuvés. Une copie des statuts est annexée au présent arrêté.
ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera notifié au président de l’association syndicale autorisée «A.S.A. de Chaix» qui 
sera chargé de le communiquer à chacun des propriétaires. 
ARTICLE 3 – Le présent arrêté et une copie des statuts de l’A.S.A de Chaix  seront affichés dans les mairies des 
communes de Chaix, Auzay et Fontenay-le-Comte dans un délai de quinze jours à partir de la date de publication 
de l’arrêté au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif  de 
Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage.
ARTICLE 5 – Le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), le Directeur départemental des 
finances publiques, les Maires des communes concernées et le Président de l’association syndicale autorisée de 
Chaix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée 
et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

La Roche sur Yon, le 18 avril 2011
Le préfet,

Pour le préfet
Le Secrétaire Général

De la préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 389 
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Lotissement Privé « Les Grands Rochers » sur le territoire de la 
commune de Olonne sur Mer est approuvé.
Article  2 :  Le  Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 23/mars/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec 
France  Télécom le  plus  tôt  possible  pour  l'informer  du  début  de  ses  travaux,  et  ce  afin  de  coordonner  les 
interventions sur le terrain.
Article 5 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de Olonne sur Mer
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des Sables d'Olonne
- M. le Chef de l’agence routière départementale des Sables d'Olonne 
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
- M. le Maire de Olonne sur Mer
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l’ Environnement, de l' Aménagement et du Logement - Nantes 

La Roche sur Yon, le 21 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

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 390
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement producteur – Calumière- SARL Ager SYS / OUE3812 
– GAEC Lucas – Chambre AVRI sur le territoire de la commune de Saint Martin des Tilleuls 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.
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Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 23/mars/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec 
France  Télécom le  plus  tôt  possible  pour  l'informer  du  début  de  ses  travaux,  et  ce  afin  de  coordonner  les 
interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de Saint Martin des Tilleuls
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Les Herbiers
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Montaigu
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de Saint Martin des Tilleuls
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 21 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 GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

L'Administrateur des finances publiques,
Arrête :

Dans le cadre de la gestion de la cité administrative Travot, la délégation  conférée à M. Jacques CERES par 
arrêté du préfet de la Vendée en date du 14 décembre 2010, sera exercée par : 
Monsieur Marc LE VOURCH, receveur-percepteur, chef du service logistique et environnement professionnel, pour 
les pérations sur le compte de commerce n°907 "Opérations commerciales des domaines".

La Roche sur Yon,  le 24 mars 2011.
L'Administrateur des finances publiques,

Jacques CERES

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

Le Directeur départemental des finances publiques 
Arrête :

La délégation  conférée à M. Gilles VIAULT par arrêté du préfet de la Vendée en date du 15 février 2010 sera 
exercée par : 
Monsieur Patrick MAYNÉ, directeur départemental du Trésor, chef de la division budget, logistique et immobilier à 
la Direction départementale des finances publiques de la Vendée,
Monsieur Marc LE VOURCH, receveur-percepteur, chef du service logistique et environnement professionnel à la 
Direction départementale des finances publiques de la Vendée.

La Roche sur Yon,  le 24 mars 2011.
Le Directeur départemental des finances publiques

Gilles VIAULT

DECISION  DE  DELEGATION  DE  SIGNATURE  EN  MATIERE  D’ORDONNANCEMENT 
SECONDAIRE

Le Directeur départemental des finances publiques 
Arrête :

La délégation  conférée à M. Gilles VIAULT par arrêté du préfet de la Vendée en date du 15 février 2010 sera 
exercée par : 
Monsieur Patrick MAYNÉ, directeur départemental du Trésor, chef de la division budget, logistique et immobilier à 
la Direction départementale des finances publiques de la Vendée,
Madame Isabelle Carré, inspectrice des impôts, chef du service des ressources budgétaires et immobilier à la 
Direction départementale des finances publiques de la Vendée,
Madame Véronique Jarry, contrôleuse principale des impôts et Madame Nadine Rabaud, contrôleuse principale du 
Trésor, affectées au service des ressources budgétaires et immobilier.

La Roche sur Yon,  le 24 mars 2011.
Le Directeur départemental des finances publiques

Gilles VIAULT
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PREFECTURE DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

ARRETE modificatif n° 7/114 portant modification de la composition du conseil d’administration de la 
caisse d’allocations familiales de la Vendée

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire
Préfet de Loire-Atlantique

A R R Ê T E
Article 1  er   : Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, 
pour la durée du mandat restant à couvrir :
En tant que représentants des employeurs, sur désignation du MEDEF :
Titulaire :
Monsieur Jean-Michel ARNAUD
39 avenue Aristide Briand
85100 LES SABLES-D’OLONNE
Suppléant :
Monsieur Loïc GRENON
8 rue de Clair Monts
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Article  2 :  Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le  préfet  de  la  Vendée,  le  Chef  de  l’antenne 
interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la région des Pays-de-la-Loire et à celui de la préfecture du département de la 
Vendée.

NANTES, le 24 mars 2011
Le préfet de la région Pays-de-la-Loire,

Préfet de Loire-Atlantique
Jean DAUBIGNY

ARRETE modificatif n° 8/147 portant modification de la composition du conseil d’administration de la 
caisse d’allocations familiales de la Vendée

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire
Préfet de Loire-Atlantique

A R R Ê T E
Article 1  er   : Est nommé membre du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, pour 
la durée du mandat restant à couvrir :
En tant que représentant des travailleurs indépendants, sur désignation conjointe CNPL/UNAPL :
Titulaire :
Monsieur Eric BUET
28 rue Foch
85190 AIZENAY
Article  2 :  Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le  préfet  de  la  Vendée,  le  Chef  de  l’antenne 
interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la région des Pays-de-la-Loire et à celui de la préfecture du département de la 
Vendée.

NANTES, le 18 avril 2011
Le préfet de la région Pays-de-la-Loire,

Préfet de Loire-Atlantique
Jean DAUBIGNY
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CONCOURS

AVIS  DE CONCOURS  SUR TITRE  POUR LE RECRUTEMENT DE  TROIS  INFIRMIERS  EN 
SOINS  GENERAUX  1er GRADE  au  S.H.I.P.(Service  d'Hospitalisation  Intersectoriel  de 
Pédopsychiatrie à Nantes)

dans les conditions fixées par le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière.
Peuvent faire acte de candidature, les personnes :
- remplissant les conditions énumérées à l'article 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires
-  titulaires soit d’un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique 
(diplôme  français  d’état  d’infirmier ou  titre  de  formation  listé  dans  l’article  L.4311-3  en  ce  qui  concerne  les 
ressortissants européens ou diplôme d’état d’infirmier de secteur psychiatrique), soit d’une autorisation d’exercer la 
profession d’infirmier délivrée en application de l’article L.4311-4 du même code.
Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) dans un délai d’un mois, à compter de la 
date de publication du présent avis à :
Monsieur le Secrétaire Général
S.I.S.M.L.A.
BP 59
44130 BLAIN
Tél. 02 40 51 53 84
N.B. : les pièces suivantes doivent être jointes :
           - copie des diplômes
           - lettre de motivation
           - curriculum vitae

AVIS  DE CONCOURS  INTERNE  SUR TITRES  POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES  DE 
SANTE - Filière infirmière –

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Départemental de Vendée à partir du 27 juin 2011 
en application de l’article 2 du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié par le décret n°2003-1269 du 23 
décembre 2003, portant statut particulier du corps des Cadres de Santé de la fonction publique hospitalière, en vue 
de pourvoir  1 poste de Cadre de Santé filière infirmière vacant au sein de l’établissement :
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 2 du décret 2001-
1375 du 31 décembre 2001 modifié :
1- Etre titulaire du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets du 30 
novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989. Par dérogation, les agents 
ayant réussi à l’examen professionnel sont dispensés de la détention du diplôme de Cadre de Santé (article 22 du 
décret 2001-1375 du 31 décembre 2001).
2- Compter au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des 
corps précités.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au Directeur du Personnel et 
de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 LA ROCHE 
SUR  YON  Cedex  09,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  avis, 
accompagnées des pièces suivantes :
- Diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires et notamment le diplôme de cadre de santé
- Un curriculum vitae établi sur papier libre
- Attestation (s) justifiant des années de services

La Roche sur Yon, le 19 avril 2011.
Le Directeur du personnel et de la Formation

B. LACOUR

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