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CABINET DU PREFET

Convention de coordination Etat – police municipale article L.2212-6 du Code général des collectivités 
territoriales Commune de La Ferrière

Le 28 avril  2011,  a  été  signée  entre  le  Préfet  de  la  Vendée et  le  maire  de  La Ferrière  une  convention  de 
coordination  entre  le  service  de  la  police  municipale  et  les  forces  de  sécurité  de  l’Etat  représentées  par  la 
gendarmerie nationale.

A R R E T É N°11CAB-SIDPC/214 Portant approbation des dispositions générales « secours à un 
grand nombre de personnes » du plan ORSEC départemental

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

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

Article  1er – Les  dispositions  générales  « secours  à  un  grand  nombre  de  personnes »  du  plan  ORSEC 
départemental sont approuvées et applicables à compter de ce jour
Article 2 – L’arrêté préfectoral n° 97/CAB-SIACEDPC/039 du 8 octobre 1997 portant approbation du plan rouge 
est abrogé.
Article 3 – M. le secrétaire général, M. le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, Mme le sous-préfet des 
Sables-d’Olonne, M. le sous-préfet de Fontenay-le-Comte, Mmes et MM les chefs des services déconcentrés de 
l’Etat, M. le président du Conseil Général, Mmes et MM les maires de Vendée sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 26 avril 2011
Jean-Jacques BROT

ARRETE  N°  11/CAB-SIDPC/217  portant  approbation  des  dispositions  générales  du  plan  ORSEC 
départemental de la Vendée

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 : Les dispositions générales du plan ORSEC départemental de la Vendée, adoptées en application de 
l’article  14 de la  loi  n°  2004-811 du 13 août  2004,  font  l’objet  du plan annexé au présent  arrêté.  Elles sont 
applicables à compter de ce jour dans le département de la Vendée.
Article 2 : Le présent arrêté peut être consulté auprès de la préfecture du département de la Vendée (service 
interministériel de défense et de protection civile) et des sous-préfectures des Sables d’Olonne et de Fontenay le 
Comte. Il est également mis en ligne sur le site Internet de la préfecture de la Vendée (www.vendee.pref.gouv.fr).
Article 3 : L’arrêté préfectoral 08/CAB-SIDPC/037 est abrogé.
Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay le 
Comte,  les directeurs départementaux des services concernés,  les maires du département,  les opérateurs de 
services et les partenaires concernés 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 26 avril 2011
Jean-Jacques BROT

A  R  R  E  T  É  N°2011/CAB-SIDPC/218  PORTANT  AGRÉMENT  DE  L’UNITE  MOBILE  DE 
PREMIERS SECOURS ET D’ASSITANCE DE VENDEE (UMPSA 85) POUR LES FORMATIONS 
AUX PREMIERS SECOURS

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  2 – Sous réserve  du renouvellement annuel  de son affiliation à  Fédération Unité Mobile  de Premiers 
Secours, Assistance médicale (FUMPSA), le présent agrément est délivré pour une durée de deux ans et peut 
être retiré en cas de non-respect de toutes les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
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Article 3 – Le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Vendée et le chef du service interministériel de 
défense et de protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 26 avril 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/229 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er –  Monsieur Georges VAUTIER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-indiquée,  à  modifier  l’installation  de  vidéosurveillance 
précédemment autorisée , conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0313. Le 
système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, 
Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolages).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15  jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Vendée et le maire de BOURNEZEAU  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Georges VAUTIER, 7 avenue du Moulin 85480 
BOURNEZEAU.
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La Roche Sur Yon, le 29 avril 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/230 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Les arrêtés préfectoraux des 6 décembre 1999 et 31 mai 2005 précités sont abrogés.
Article 2 – BNP Paribas 14 boulevard Poissonnière 75009 PARIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système 
de  vidéosurveillance  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro 
2011/0001. Le champ de vision de la caméra extérieure sur la voie publique ne sera pas exagéré et n'aura pas 
d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation. Le système considéré répond aux finalités prévues par la 
loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Prévention d'actes 
terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable point de vente/responsable sécurité.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit  à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  10 –  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation,  pourra  après  que 
l'intéressé  aura  été  mis  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement aux 
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 
modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation 
ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans  préjudice 
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  13 – Le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  le  sous-préfet  des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à   BNP Paribas 
14 boulevard Poissonnière 75009 PARIS.

La Roche Sur Yon, le 29 avril 2011.
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Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/231 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean-François GADAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0002.  Le système 
considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, 
Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de la parfumerie.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en 
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la 
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute  personne n'y  ayant  pas une fonction précise ou qui  n'aura pas été préalablement  habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article  10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et 
le maire de MONTAIGU  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à  Monsieur Jean-François GADAIS, 15 rue Georges Clemenceau 85600 
MONTAIGU.

La Roche Sur Yon, le 29 avril 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
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Arrêté n° 11/CAB/233 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

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

A R R E T E
Article  1er – BANQUE  TARNEAUD  2  rue  Turgot  87000  LIMOGES  est  autorisée  à  reconduire  l’autorisation 
précédemment accordée,  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier annexé à la 
demande enregistrée sous le n° 2011/0013. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité 
des personnes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur logistique organisation.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article  12 – Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  des  SABLES  D'OLONNE,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à BANQUE TARNEAUD 
2 rue Turgot 87000 LIMOGES.

La Roche Sur Yon, le 29 avril 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL

Arrêté n° 11/CAB/234 portant modification d’un système de vidéosurveillance
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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A R R E T E
Article 1er –  CIC OUEST 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 01 est autorisé(e),  pour 
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à 
modifier  l’installation  de  vidéosurveillance  précédemment  autorisée  ,  conformément  au  dossier  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2011/0069. Le champ de vision des 2 caméras extérieures sur la voie publique ne 
sera pas exagéré et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.  Le système considéré 
répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des 
atteintes aux biens, Prévention d’actes terroristes.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des 
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction 
du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du chargé sécurité.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, 
les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article  5 –  Le  responsable  de  la  mise  en  oeuvre  du  système devra  se  porter  garant des  personnes 
susceptibles  d'intervenir  dans  l'exploitation  ou  le  visionnage  des  images,  ainsi  que  dans  la  maintenance  du 
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes 
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et 
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la 
loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des 
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -  changement  dans  la 
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé 
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des 
articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et 
en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard 
de la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.  Elle est  délivrée sans  préjudice d'autres procédures 
éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – La présente autorisation sera publiée au  Recueil  des  Actes  Administratifs de la Préfecture de la 
Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un  recours devant le Tribunal de Grande Instance  dans un délai  de deux 
mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité.
Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de  SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CIC OUEST 2 
avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 01.

La Roche Sur Yon, le 29 avril 2011.
Le préfet, Pour le préfet,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 2011 -  D.R.C.T.A.J /3  –  309  portant  modification des  statuts  de  la  Communauté  de 
Communes du Pays des ESSARTS 

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 : Sont  autorisées les  modifications  statutaires  de la  Communauté de Communes du Pays  des 
ESSARTS, conformément aux statuts ci-annexés :
 L’article 4      :  compétences de la Communauté de Communes,  est modifié comme suit :
III – Autres compétences
10 - services aux scolaires et périscolaires : 
Sont considérés d’intérêt communautaire les services aux scolaires et périscolaires 
Ajout d'une compétence : Gestion des services de transports scolaires desservant les collèges situés sur 
le territoire de la communauté de Communes du Pays des Essarts, en qualité d’organisateur de second 
rang.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
ARTICLE 3  :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture, le  Directeur départemental  des Finances Publiques,  le 
Président de la Communauté de Communes et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 28 avril 2011
Le Préfet, Pour le Préfet, 

le Secrétaire Général de la Vendée
François PESNEAU

ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-310 portant  commissionnement  de Monsieur Paul  TROTIGNON pour 
rechercher et constater les infractions pénales commises dans la partie terrestre des réserves naturelles 
du département de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : Monsieur Paul TROTIGNON, garde technicien, agent de la réserve naturelle du marais communal de 
Saint Denis du Payré (Vendée), dont le siège est situé Ferme de Choisy - 85580 SAINT MICHEL EN L'HERM, est 
commissionné pour rechercher les infractions aux dispositions des articles L 332-3, L 332-6, L 332-7, L 332-9, L 
332-11, L 332-17 et L 332-18 du code de l'environnement.
Article  2 :  L'agent  mentionné  ci-dessus  est  également  compétent  pour  rechercher  et  constater  dans  son 
département d'affectation les infractions mentionnées à l'article L 322-10-1 du code de l'environnement.
Article 3 - Préalablement à son entrée en fonctions, Monsieur Paul TROTIGNON doit avoir prêté serment devant 
le tribunal de grande instance de son domicile, et fait  enregistrer  la prestation de serment auprès de chaque 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses fonctions.
Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet du département de la Vendée, 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, ou être déféré devant le tribunal administratif 
territorialement compétent, dans les mêmes conditions de délai.
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 des pays de la Loire, le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer de la Vendée, sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon, le 27 avril 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

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

ARRETE n°11-DRCTAJ-1/313 modifiant la composition de la Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites

LE PREFET DE LA VENDEE
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Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE
ARTICLE 1 – Les articles 2 à 5 de l’arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJ-1/588 du 12 octobre 2009 susvisé portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont modifiés ainsi qu’il  
suit pour chacune des formations spécialisées « de la Nature », des « Sites et Paysages », de la « Faune Sauvage 
Captive » et de « la Publicité » : Collège des représentants élus des collectivités territoriales et d’établissement 
publics de coopération intercommunale

Titulaires Suppléants
- M. Pierre BERTHOMÉ,
  Conseiller Général de Talmont Saint Hilaire  

 - Mme Marie-Josèphe CHATEVAIRE, 
   Conseillère Générale de Fontenay Le Comte

- M. Bruno NOURY
  Conseiller Général de l’Ile d’Yeu  

 - M. Gérard FAUGERON, 
   Conseiller Général des Sables d’Olonne  

- M. Michel DERIEZ, Maire de Bois-de-Cené - M. Michel BOSSARD, Maire de Nieul sur l’Autize
- M. Gérard RIVOISY, Maire de Nesmy - M. Jean-Paul RONGEARD, Maire de La Verrie,
-  M.  Joël  SARLOT,  président  de  la  communauté  de 
communes du pays de l’Hermenault

-  M.Wilfrid  MONTASSIER,  président  de  la 
communauté  de  communes  du  canton  de  Saint-
Fulgent,

ARTICLE  2 –  L’article  6  de  l’arrêté  préfectoral  n°  09-DRCTAJ-1/588  du  12  octobre  2009  susvisé  portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est modifié ainsi qu’il suit 
pour la formation spécialisée « des Carrières » : Collège des représentants élus des collectivités territoriales

Titulaires Suppléants
- M. le Président du Conseil Général - M. Jean-Pierre LEMAIRE 

  Conseiller Général de Pouzauges   
- M. Michel DUPONT
  Conseiller Général de Beauvoir-sur-Mer

- Mme Marietta TRICHET
 Conseillère Générale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

 - M. Jacques PEROYS, Maire des Clouzeaux - M. Didier CHATAIGNIER, Maire de La Meilleraie Tillay
ARTICLE  3     –  L’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  n°  09-DRCTAJ-1/588  du  12  octobre  2009  susvisé  portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est modifié ainsi qu’il suit 
pour la formation spécialisée « de la Nature » : Collège des personnes compétentes dans le domaine d’intervention 
de la formation dite de la nature (personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune 
sauvage ainsi que des milieux naturels)

Titulaires Suppléants
- M. Hugues des TOUCHES
Conservateur de la Réserve naturelle nationale  de Saint-
Denis-du-Payré

- M. Jean-Pierre GUERET
  Chargé de mission
  Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

- M. Didier DESMOTS
Conservateur de la Réserve naturelle nationale des Marais 
de Müllembourg 

A désigner

- M. Emmanuel JOYEUX
Conservateur de la Réserve naturelle nationale de l’Aiguillon

A désigner

- M.Christophe BAYOU
Délégué interrégional de l’Office national  de la chasse et de 
la faune sauvage

- M. Philippe DULAC
Chef du service départemental de Vendée
  

- M. Patrick HUBERT – Secrétaire Général de la
Fédération départementale des Chasseurs

- M. Gilles BIRAUD
Fédération départementale des Chasseurs

ARTICLE 4     – L’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 09-DRCTAJ-1/588 du 12 octobre 2009 susvisé modifié portant 
renouvellement de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est modifié ainsi qu’il suit 
pour la formation spécialisée « de la Publicité » : Collège des personnalités qualifiées en matière de sciences de la 
nature, de protection des sites ou du cadre de vie,  de représentants d’associations agréées de protection de 
l’environnement et de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles :

Titulaire Suppléants
- M. Marc COUTEREEL
Association  de  Défense  de  l’Environnement  en  Vendée 
(ADEV) 

- M. Daniel RABILLER
Association  de  Défense  de  l’Environnement  en 
Vendée (ADEV)   

- Mme Suzel MICHAUD
Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie

- M. Hervé de La LAURENCIE
  Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie

- M. Benoît GRAUX – Président 
  Comité pour la Protection de la Nature et des Sites 

- M. Cyriaque FEUILLET – Vice-Président 
Comité pour la Protection de la Nature et des Sites 
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- M. Serge GELOT
Chambre d’Agriculture

- M. Christian FRANCHETEAU
Chambre d’agriculture

- M. Edouard de La Bassetière
Centre Régional de la Propriété Forestière

- M. Renaud JAPY
Centre Régional de la Propriété Forestière

ARTICLE 5     – Le reste sans changement 
ARTICLE 6     - Le mandat des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
continue à courir conformément à l’article 7 de l’arrêté 09-DRCTAJ-1/588 du 12 octobre 2009.
ARTICLE 7     - Cet arrêté ne peut être déféré qu'au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux 
mois à compter de sa publication.
ARTICLE 8     – Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et diffusé aux membres de la commission. 

La Roche-sur-Yon, le 29 avril 2011
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture
François PESNEAU

ARRETE n° 11 - DRCTAJ/1 – 316 portant modification de l’arrêté du 15 Septembre 2009 modifié 
renouvelant les membres du Conseil  départemental  de l’environnement et  des risques sanitaires et 
technologiques

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1 –  L’article 1er de l’arrêté n° 09–DRCTAJ/1-534 du 15 septembre 2009 renouvelant les membres du 
conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques,  modifié  par  arrêtés 
préfectoraux n° 10-DRCTAJ/1-22 du 11 janvier 2010, n° 10-DRCTAJ/1-69 du 11 mars 2010 et n°10 DRCTAJ/1-304 
du 28 avril 2010, est modifié comme suit :
« Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, présidé par le Préfet de 
la Vendée ou son représentant, est renouvelé comme suit :
Six représentants des services de l’Etat     :  
Le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou son représentant ;
Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) ou son représentant ;
Le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ou son représentant ;
Le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son représentant ;
Le  directeur  des  relations  avec  les  collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridiques  (DRCTAJ)  ou  son 
représentant ;
Le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) ou son représentant .
La déléguée territoriale de l’Agence régionale de santé ou son représentant     
Cinq représentants des collectivités territoriales     :  
Deux représentants du Conseil Général :
Monsieur Norbert BARBARIT, avec pour suppléant Monsieur Pierre REGNAULT
Monsieur Joseph MERCERON, avec pour suppléant Monsieur Joël SARLOT
Trois représentants de l’Association Départementale des Maires :
Madame Monique  BOURON,  Maire  de Lairoux,  avec  pour  suppléant  Monsieur  Jean-Pierre  HOCQ,  Maire  de 
Mareuil-sur-Lay-Dissais ;
Monsieur Hugues FOURAGE, Maire de Fontenay-le-Comte, avec pour suppléant Monsieur André RICOLLEAU, 
Maire de Saint-Jean de Monts;
Monsieur  Roland  FONTENIT,  Maire  de  Saint-Paul-en-Pareds,  avec  pour  suppléant  Monsieur  Marcel 
GAUDUCHEAU, Maire de Le Champ-Saint-Père.
Neuf représentants à parts égales:
Trois représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche, et de protection de l’environnement:
Madame  Annie  MATERN,  Union  Fédérale  des  Consommateurs  de  Vendée  (UFC-Que  Choisir),  avec  pour 
suppléant Monsieur Bertrand DEFAYE; 
Monsieur André BUCHOU, représentant la Fédération Départementale des associations agréées de pêche, avec 
pour suppléant, Monsieur Jean-Claude LORD ;
Madame Géraldine BÉRAIL, représentant l’Association de Défense de l’Environnement en Vendée (ADEV), avec 
pour suppléante Madame Marie-Annick RANNOU (ADEV)
Trois représentants des membres de professions ayant leurs activités dans les domaines de compétence de la 
commission :
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Monsieur  Philippe  DUCEPT,  représentant  la  profession  agricole  et  désigné  par  le  président  de  la  Chambre 
d’Agriculture, avec pour suppléante Madame Marie-Thérèse BONNEAU;
Monsieur Raymond DOIZON, représentant le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, avec pour 
suppléant Monsieur Joël DIQUET ;
Monsieur Eric SAUTREAU, maçon, désigné par le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, avec pour 
suppléant Monsieur Michel GIRAUD, chef d’entreprise de travaux publics.
Trois représentants d’experts dans ces mêmes domaines :
Monsieur Joël HAVARD, ingénieur ;
Monsieur Claude LETHIEC, ingénieur ;
Monsieur Jacques JUTEL, chef d’entreprise.
Quatre personnalités qualifiées (dont au moins un médecin):
Monsieur Jean-Yves LE BOT, représentant la Caisse Régionale d’Assurance Maladie ;
Docteur Sylvie CAULIER, médecin de santé publique ;
Monsieur Claude ROY, hydrogéologue départemental ;
Monsieur Bernard GILBERT, ingénieur des travaux ruraux en retraite »
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 – Le présent arrêté ne peut être déféré qu’au tribunal administratif de Nantes, dans le délai de deux 
mois à partir du jour où il a été publié.
ARTICLE 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à chacun des membres du Conseil.

la Roche-sur-Yon, le 29 avril 2011
Pour Le Préfet,

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

A  R  R  Ê  T  E  n°  11/DRLP3/176  portant  modification  de  la  constitution  de  la  Commission 
Départementale de la Sécurité Routière

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 1er – L’article 2 de l’arrêté sus-visé est modifié comme suit :
Point  2°) – Personnalités élues
a) représentants du Conseil Général     :  

Titulaires : Suppléants :
Madame  CHATEVAIRE  Marie-Jo,  Conseiller  général  du 
Canton de Fontenay-le-Comte

Madame BESSE Véronique,  Conseiller  général  du 
Canton des Herbiers

M. Wilfrid MONTASSIER, Conseiller général du Canton de 
Saint-Fulgent

M. Michel  DUPONT,  Conseiller  général  du Canton  
de Beauvoir sur Mer

M.  Joel  SARLOT,  Conseiller  général  du  Canton  de 
l’Hermenault

M. RINGEARD Daniel, Conseiller général  du Canton  
de Chaillé les Marais

Le reste sans changement.
Article 2 – L’article 3 de l’arrêté sus-visé est modifié comme suit :
point 1°) - Conduite et enseignement de la conduite
Représentant des collectivités territoriales
désigné par le Conseil Général :

Titulaires : Suppléants :
Madame  CHATEVAIRE  Marie-Jo,  Conseiller  général  du 
Canton de Fontenay-le-Comte

M. DAVID Daniel,  Conseiller général du Canton de 
Maillezais

Le reste sans changement
point 2°) – Epreuves et Compétentions sportives – Homologations
Représentant des collectivités territoriales
désigné par le Conseil Général :

Titulaires : Suppléants :
Madame  CHATEVAIRE  Marie-Jo,  Conseiller  général  du 
Canton de Fontenay-le-Comte

M. Michel  DUPONT,  Conseiller  général  du Canton  
de Beauvoir sur Mer

Le reste sans changement
point 3°) – Installations de fourrières – agréments de gardiens
Représentant des collectivités territoriales

désigné par le Conseil Général :
Titulaires : Suppléants :

Madame  CHATEVAIRE  Marie-Jo,  Conseiller  général  du 
Canton de Fontenay-le-Comte

Madame BESSE Véronique,  Conseiller  général  du 
Canton des Herbiers

Le reste sans changement.
point 4°) – Agrément des centres dispensant aux responsables d’infractions la formation spécifique à la sécurité 
routière
Représentant des collectivités territoriales
désigné par le Conseil Général :

Titulaires : Suppléants :
Madame  CHATEVAIRE  Marie-Jo,  Conseiller  général  du 
Canton de Fontenay-le-Comte

M. LEBOEUF ALAIN,  Conseiller général du Canton 
de Rocheservière

Le reste sans changement.
Point  5°) – Mise en place d’itinéraires de déviation de poids lourds
Représentant des collectivités territoriales
- désigné par le Conseil Général :

Titulaires : Suppléants :
Madame  CHATEVAIRE  Marie-Jo,  Conseiller  général  du 
Canton de Fontenay-le-Comte

Madame BESSE Véronique,  Conseiller  général  du 
Canton des Herbiers

Le reste sans changement.
Article 3 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargée de l’exécution du présent arrêté n° 
11/DRLP3/176 qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 02 mai 2011
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Le Préfet, Pour le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée.

François PESNEAU
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n°2011/DSF/65 et n° 2011/DDCS/37portant modification de la composition de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

ARRÊTENT
Article 1  er   : La composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées instaurée au 
sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées  est modifiée pour les représentations suivantes :
Représentants du Département, désignés en application de l’article R-241-24–1°, du code de l’action sociale et 
des familles :
Pour le 1  er   alinéa   
Monsieur Gérard VILLETTE, titulaire 
Monsieur Michel ALLEMAND, suppléant
Pour le 2  ème   alinéa  
Madame Jacqueline ROY, titulaire 
Madame Marietta TRICHET, suppléante
Représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales, désignés en application de 
l’article R-241-24 – 3°, du code de l’action sociale et des familles :
Pour le 2  ème   alinéa   
Monsieur Philippe MARAIS, représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, titulaire (sans modification)
Madame  Anne-Françoise  LACAULT,  représentante  de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales,  suppléante  (sans 
modification)
Madame Véronique  POZZA,  représentante  de  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie,  suppléante,  en 
remplacement de M. Lucien PATERNOSTRE
Représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, désignés en application de 
l’article R-241-24 – 6°, du code de l’action sociale et des familles :
Pour le 6  ème   alinéa  
Madame Martine LACHAISE (Association ARIA 85), titulaire (sans modification)
Madame Isabelle PUAUD (Association Française contre la Sclérose En Plaques – AFSEP – Délégation de 
Vendée), suppléante, en remplacement de M. GOHIER.
Article 2 : Les membres nouvellement nommés sont désignés pour la durée restante du mandat de 4 ans courant 
à  compter  du  28  octobre  2010,  conformément  à  l’article  2  de  l’arrêté  conjoint   du  28  octobre  2010  portant 
composition de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et du 
département de la Vendée.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général des services du Département, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 2 mai 2011
Le Président du Conseil Général

Pour le Président, Le Directeur Général des 
Services du Département
Jean-François ARTHUIS

Le Préfet, Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la 

Vendée
François PESNEAU
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté  n°  55/SPS/11 autorisant  des  courses  VTT le  samedi  7  mai  2011 sur la  commune  de Saint-
Hilaire-de-Riez

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

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

Article 1 : M. Jean-Michel GUILLEMET, président du VTT Riez Océan dont le siège social est à Saint-Hilaire-de-
Riez, est autorisé à organiser des courses VTT sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez le samedi 7 mai 2011. Le 
départ  de la première course aura lieu  à 11 heures 30.  L’épreuve se terminera à  17 heures.  Le nombre de 
participants maximum est de 80 coureurs.
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
du présent arrêté,
de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
de respecter strictement le code de la route,
de se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée 
en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et une 
demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart d’heure 
après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard 
marqué « course » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis 
d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils 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 forces de police ou de gendarmerie les plus proches.Ils sont tenus de se conformer 
aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique.  Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin des épreuves.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
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Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article 9 :  La sécurité des concurrents sur le circuit devra être assurée par les organisateurs, les services de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11 : Les épreuves ne doivent servir qu’à des fins sportives.
Article  12 :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article 13 :  L’autorisation des épreuves est conditionnée au strict  respect de l’intégralité des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 :
- M. le Maire de Saint-Hilaire-de-Riez, 
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale 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. le Préfet de la Vendée – SIDPC,
- M. le Président du VTT Riez Océan.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 22 avril 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, 
Béatrice LAGARDE

ARRETE n° 56/SPS/11 autorisant une course pédestre le samedi  7 mai  2011 sur les communes  de 
Brétignolles sur Mer et de Saint Gilles Croix de Vie

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. Frédéric FOUQUET, président du Jogging Loisir Brétignollais, dont le siège social est à Brétignolles-
sur-Mer, est autorisé à organiser une course pédestre le samedi 7 mai 2011 sur les communes de Brétignolles sur 
Mer et de Saint Gilles Croix de Vie. Le départ de la course aura lieu à 18 heures et se terminera à 19 heures. Le 
nombre de participants est de 600 coureurs. 
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur. Avant le départ 
de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
du présent arrêté,
de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès des maires des communes concernées que l’organisation 
de l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, les maires devront faire usage 
de leurs pouvoirs de police.
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Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
de respecter strictement le code de la route,
de se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée 
en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique. 
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et une 
demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart d’heure 
après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard 
marqué « Course » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis 
d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils 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 forces de police ou de gendarmerie les plus proches. Ils sont tenus de se conformer 
aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance, par une voiture équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention course pédestre » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant, et sous réserve des autorisations municipales, ce véhicule pourra être équipé d’un haut-parleur étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. 
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve.
Dispositions particulières
Article 8 : Des dispositions seront prises vis à vis de l’accès des piétons à la plage qui doit demeurer libre et 
gratuit. Pendant la durée de la manifestation, la circulation des piétons sur la plage sera donc limité et/ou interdite, 
en fonction des besoins, avec la mise en place d’une signalisation adéquate pour la sécurité du public, celle-ci 
relevant des pouvoirs généraux de police du maire. L’emprise utilisée devra être limitée à l’espace nécessaire à la 
prestation de façon à réduire les nuisances à l’environnement. A la fin de l’événement, le domaine public maritime 
devra être parfaitement nettoyé et remis en état.
Dispositions générales
Article 9 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  10  : Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  11 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de  l’intégralité  des prescriptions  du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 12 : - M. le Maire de Brétignolles sur Mer,
- M. le Maire de Saint Gilles croix de Vie, 
- 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 de Challans,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer – délégation à la mer et au littoral,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale de la Vendée – Pôle éducatif social,
- M. le Président du conseil général de la Vendée – DIRM,
- M. le Directeur du Comité départemental d’Athlétisme,
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Préfet de la Vendée – SIDPC,
- M. Frédéric FOUQUET, Président du Jogging Loisir Brétignollais.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 22 avril 2011
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

ARRETE N° 57/SPS/11 autorisant M. Joël TARAUD à faire circuler à des fins touristiques, 
un petit train routier sur la commune de L'ILE D'YEU à compter de ce jour jusqu’au 30 septembre 
2011 de 08 heures à 21 heures

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. Joël TARAUD, demeurant 59 Rue du Moulin Maingourd à l'Ile d'Yeu, est autorisé à mettre en 
circulation, à des fins touristiques, à compter de ce jour jusqu’au 30 septembre 2011, de 8 heures à 21 heures un 
petit train routier constitué :
d'un véhicule tracteur
Genre VASP Marque AKVAL Type ORIGINAL
Carrosserie NON SPEC Puissance 07 CV
N° dans la série du type 000 ORIGIN 1488859V
N° d'immatriculation : 6182 SC 85
de trois remorques
Genre RESP Marque AKVAL Type ORIGINAL
Carrosserie NON SPEC
- N° dans la série du type 000ORIGIN 1498859V
N° d'immatriculation : 6183 SC 85
- N° dans la série du type 000ORIGIN 1538759V
N° d'immatriculation : 6184 SC 85
- N° dans la série du type 000ORIGIN1468759V
N° d’immatriculation : 6185 SC 85
ARTICLE 2     :    L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus ne pourra emprunter tous les 
jours de la semaine, à compter de ce jour jusqu’au 30 septembre 2011, de 8 heures à 21 heures, que les itinéraires 
suivants :
1  er   Circuit "les Sabias et la Meule"  
Départ : Quai de la Chapelle - longer la côte jusqu'à l'Anse des Broches VC 110 - Ker Gigou VC1 – Cadouère - Ker 
Borny - Carrefour de la Croix de Bois - Ker Chauvineau VC9 - Anse des Sabias - Ker Chauvineau - Chemin de la 
Messe - Ker Pissot - Ker Doucet - Ker  Bossy - Route de la Meule CD 22a 6 Port de la Meule 6 Route de la Meule 
CD22a 6 Ker Bossy -  Rue de Ker Doucet - Rue Clemenceau - Rue de Calypso et Quai de la Chapelle.
2ème Circuit "la Meule et les Vieilles"
Départ : Quai de la Chapelle - Rue de Calypso - Rue Clemenceau - Rue de Ker Doucet - Route de la Meule CD22a 
- Port de la Meule - Route de Saint-Sauveur - Les Martinières - La Croix par CD22b jusqu'à la Pointe des Corbeaux 
- puis retour à la Croix CD22b - VC7 - VC6 - Longer la côte : les Marais Salés, les Sapins - Ker Chalon - Rue Pierre 
Henry CD22 b - Port Joinville et retour Quai de la Chapelle.
Le fonctionnement du petit train est susceptible d’être interrompu les 14 juillet et 15 août 2011, soit à la demande 
de M. le Maire de L’Ile d’Yeu, soit à la demande des services de gendarmerie, pour le cas où des difficultés de 
circulation seraient  enregistrées.  Un itinéraire de substitution devra être mis en place lors de la réfection des 
chaussées exécutée sur les routes départementales (Route de Ker Bossy, carrefours Maingourd/Gros Moulin, Rue 
du général Leclerc et Route de la Croix), du 15 mai au 20 juin 2011 puis au mois de septembre 2011.
ARTICLE 3     :   Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois.
ARTICLE 4     :   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 5     :   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 6     :   - M. le Maire de L'Ile d'Yeu,
- M. le Président du conseil général de la Vendée - DIRM,
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- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
- M le Directeur Régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Groupe de subdivisions 85,
- 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. Joël TARAUD.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 26 avril 2011
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet
Béatrice LAGARDE

ARRETE  N°  58/SPS/11  autorisant  M.  Jean-Marc  MALAGANNE  à  faire  circuler,  à  des  fins 
touristiques, deux petits trains routiers sur la commune de SAINT-JEAN-DE-MONTS à compter de ce 
jour jusqu’au 15 novembre 2011 de 6 heures à 3 heures

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. Jean-Marc MALAGANNE demeurant 144 route des Sables à Saint-Jean-de-Monts, est autorisé à 
mettre en circulation, à des fins touristiques, à compter de ce jour jusqu’au 15 novembre 2011, de 6 heures à 
3 heures, deux petits trains routiers constitués :
1  er   TRAIN  
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 8 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 0000RIGIN0419226B
n° d’immatriculation 1824 SZ 85
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
carrosserie : NON SPEC
- n° dans la série du type : 0000RIGIN0429226B
  n° d’immatriculation : 1817 SZ 85
- n° dans la série du type : 0000RIGIN0449226B
  n° d’immatriculation : 2063 VY 85
- n° dans la série du type : 0000RIGIN0439226B
  n° d’immatriculation : 1828 SZ 85
2  nd   TRAIN  
d’un véhicule tracteur
genre : VASP – marque DOTTO 
Type ORIGINAL puissance : 9 CV
carrosserie : NON SPEC
n° dans la série du type : 0000RIGIN0109026B
n° d’immatriculation AV-727-EP
de trois remorques
genre : REM – marque : DOTTO – Type ORIGINAL
carrosserie : NON SPEC
- n° dans la série du type : 0000RIGIN0119026B
  n° d’immatriculation : AV-641-EP
- n° dans la série du type : 0000RIGIN0129026B
  n° d’immatriculation : AV-506-EP
- n° dans la série du type : 0000RIGIN0139026B
  n° d’immatriculation : AV-567-EP
ARTICLE 2     :   L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus pourra emprunter tous les jours 
de la semaine, à compter de ce jour jusqu’au 15 novembre 2011, de 6 heures à 3 heures, les itinéraires ci-joints 
(circuits n° 1 - 1 bis -2 - 2 bis - 3- 4 - 5- 6 - 6 bis - 7).  L’autorisation de mise en circulation du second train 
(immatriculé AV-727-EP, AV-641-EP, AV-506-EP, AV-567-EP) est accordée en cas de panne du premier train ainsi 
qu’à l’occasion de manifestations ponctuelles (14 juillet, 15 août, congrès, mariages…). Le fonctionnement des 
petits trains est susceptible d’être interrompu les 14 juillet et 15 août 2010, soit à la demande de M. le Maire de 
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Saint-Jean-de-Monts, soit à la demande des services de gendarmerie, pour le 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     :   Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois.
ARTICLE 5     :   Un feu tournant orange et agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté 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. MALAGANNE 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 : M. le Maire de Saint-Jean-de-Monts,
M. le Président du conseil général de la Vendée,
M. le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement – Groupe de subdivisions 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. Jean-Marc MALAGANNE.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 26 avril 2011
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet
Béatrice LAGARDE

23



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté APDSV N°11-0092 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UN TROUPEAU DE VOLAILLES 
DE REPRODUCTION DE L’ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE CHAIR POUR SUSPICION 
D’INFECTION  A  SALMONELLA  ENTERITIDIS,  SALMONELLA  TYPHIMURIUM, 
SALMONELLA HADAR, SALMONELLA VIRCHOW, SALMONELLA INFANTIS 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Arrête,

ARTICLE 1er : Le troupeau de volailles de l’espèce Gallus gallus appartenant à la Société NUTRIVENDEE – ZI bd 
Pascal 85300 CHALLANS, détenu dans le bâtiment n° INUAV V085AJQ sis Le Peuble 85470 BRETIGNOLLES 
SUR MER, étant suspect d’être infecté par Salmonella Typhimurium, est placé sous la surveillance du Docteur 
Thierry GAVARET, vétérinaire sanitaire à LABOVET CONSEIL 46 BD CLEMENCEAU 85306 CHALLANS.
ARTICLE 2 : La mise sous surveillance de ce troupeau entraîne l’application des mesures suivantes :
1) L’isolement et la séquestration du troupeau.
2) L’interdiction de tout traitement antibiotique en l'attente du résultat des analyses de confirmation.
3) Le stockage à part des œufs à couver produits, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de 
l'infection. Sur autorisation du Directeur Départemental de la protection des populations, ils peuvent être mis sur le 
marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de 
l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en œuvre et son 
efficacité doit être contrôlée.
ARTICLE 3 : L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le Préfet sur proposition du Directeur départemental 
de la protection des populations lorsqu’un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III de l’arrêté du 26 
Février  2008 modifié,  relatif  à la  lutte  contre  les infections à  Salmonella Enteritidis,  Salmonella Typhimurium, 
Salmonella Hadar,  Salmonella Virchow et  Salmonella Infantis,  dans les troupeaux de reproduction de l'espèce 
Gallus gallus en filière chair, effectué après un premier contrôle négatif, s’avère également négatif.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Préfet de LA VENDEE, le Directeur Départemental de la 
Protection des Populations de la  Vendée et  le  Docteur  Thierry  GAVARET,  vétérinaire  sanitaire,  sont  chargé, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 28 avril 2011
P/LE PREFET et par délégation,

P/LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
L’Adjoint au Chef de Service santé alimentation et protections animales

Dr Sylvain TRAYNARD 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté préfectoral  n°  11-DDTM-361  autorisant un prélèvement temporaire  d'eau dans  LA SEVRE 
NANTAISE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LA VALLEE

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
LES CHATELLIERS CHATEAUMUR

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Vergne

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA SEVRE NANTAISE
Débit : 50 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 6 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 16 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
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Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
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Le Chef du Service eau, risques et nature,
Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral  n°  11-DDTM-362  autorisant un prélèvement temporaire  d'eau dans LA SEVRE 
NANTAISE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
M. LIAIGRE Jean-Michel

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
LES CHATELLIERS CHATEAUMUR

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
la Grande Roche, Bief de Chaligny

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA SEVRE NANTAISE
Débit : 50 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 10 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 37 500 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
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Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
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Le Chef du Service eau, risques et nature, 
Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral  n°  11-DDTM-363  autorisant un prélèvement temporaire  d'eau dans  LA SEVRE 
NANTAISE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL BOIS CORBEAU

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
TIFFAUGES

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Villeneuve

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA SEVRE NANTAISE
Débit : 60 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 7 500 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 25 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM  dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des 
moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de 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.
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Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet. Sans préjudice des 
mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures 
utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs 
conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation,
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Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature,

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-364  autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans  LA PETITE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LE GRAND VILLAGE

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : LES ESSARTS Lieu(x)-dit(s) de pompage :L'Ansonnière
Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 50 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 10 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
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Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet. Sans préjudice des 
mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures 
utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs 
conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
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Le Chef du Service eau, risques et nature, 
Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-365  autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans  LA PETITE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
M. RAMBAUD Roger

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
LA RABATELIERE

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Martinière (Le Moulin Rouge)

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 35 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 10 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale

33

mailto:irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr


Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet. Sans préjudice des 
mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures 
utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs 
conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
34



Le Chef du Service eau, risques et nature, 
Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-366  autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA PETITE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation : EARL LE BEAU PINIER Destination du prélèvement : Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Boisse

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 45 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 2 500 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 2 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM  dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des 
moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de 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.
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Article 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011
Pour le Préfet et par délégation, 
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Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer,
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-367  autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans  LA PETITE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
M. SALLE Patrice

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Brachetère

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 40 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 10 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été.
Ces index de compteurs sont envoyés à la DDTM  dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des 
moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de l'article R. 
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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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
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La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-368  autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans  LA PETITE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
SCEA LES GRIVES AUX LOUPS

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Poitevinère

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA PETITE MAINE
Débit : 40 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 5 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 10 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de l'article R. 
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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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
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La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-369 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA GRANDE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC VAL DES MAINES

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU et BOUFFERE

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Chassereau et La Canquetière

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA GRANDE MAINE
Débit : 55 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 29 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de l'article R. 
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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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.
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La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-370 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA GRANDE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
M. BOSSARD Patrice

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Gatelière

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA GRANDE MAINE
Débit : 50 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 6 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de l'article R. 
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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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes sortes qui se formeraient dans le cours d'eau.
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente 
autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-371 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA GRANDE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL RICHARD BONNET

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Goyère

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA GRANDE MAINE
Débit : 65 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 2 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 13 809 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.  Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-372 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA GRANDE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LES GATS

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Gatelière (2 points de prélèvement)

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA GRANDE MAINE
Débit : 50 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 6 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 15 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-373 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA GRANDE 
MAINE

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC L'AMBIANCE

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Fournerie

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA GRANDE MAINE
Débit : 45 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 19 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
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Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code). 
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
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des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-374 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LA BABONNIERE

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT HILAIRE DE LOULAY

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Babonnière

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 55 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 20 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 65 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-375 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LE GROS ROCHER

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT HILAIRE DE LOULAY

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Le Pin

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 45 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 30 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
Il surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et 
installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce 
titre,  le  bénéficiaire  prend,  si  nécessaire,  des dispositions pour  limiter  les  pertes  des réseaux et  installations 
alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
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des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
 Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-376 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC DE L'ESSART

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT HILAIRE DE LOULAY

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Basse Roulière

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 60 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 5 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 35 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-377 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LA LANDE

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT HILAIRE DE LOULAY

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Lande

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 45 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 6 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
 Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-378 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC DES DEUX ETANGS

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT HILAIRE DE LOULAY

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Sénard

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 60 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 8 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 40 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, pour une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire 
et, pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-379 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA MAINE
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL LEFFRAY

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT HILAIRE DE LOULAY

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
La Richardière

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA MAINE
Débit : 15 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 4 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 3 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-380 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LE SEVREAU
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
GAEC LE TILLEUL

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT MESMIN

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Robineau

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LE SEVREAU
Débit : 50 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 9 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, pour une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire 
et, pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-381 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LE SEVREAU
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
M. PACHETEAU Jean-Marc

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT MESMIN

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Robineau

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LE SEVREAU
Débit : 50 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 3 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté préfectoral n° 11-DDTM-382 autorisant un prélèvement temporaire d'eau dans LA CIBOULE
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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
EARL RAPITEAU Jean-Michel

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
SAINT MATHURIN

Lieu(x)-dit(s) de pompage :
Barbière Caillon

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA CIBOULE
Débit : 40 m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 10 000 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 20 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6 : Modification de l'ouvrage
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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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté. Ainsi, la présente 
autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité pour les 
raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
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sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature, 

Vincent GUILBAUD

Arrêté  préfectoral  n°  11-DDTM-383  autorisant  un  prélèvement  temporaire  d'eau dans  LA VIE et  LE 
LIGNERON

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 : Objet de la demande
Le pétitionnaire est autorisé à réaliser un prélèvement, soumis aux conditions du présent règlement, présentant les 
caractéristiques suivantes :
Bénéficiaire de l’autorisation :
Association Syndicale des Marais de la Vie

Destination du prélèvement :
Irrigation

Commune de situation du pompage : 
APREMONT, COMMEQUIERS, SAINT MAIXENT SUR VIE, 
LE FENOUILLER, NOTRE DAME DE RIEZ

Lieu(x)-dit(s) de pompage :

Ressource sollicitée (cours d'eau ou canal) : LA VIE et LE LIGNERON
Débit :  m3/h
Volume attribué par période de pompage :
- du 01/04/2011 au 15/06/2011 : 0 m3

- du 16/06/2011 au 30/09/2011 : 1 000 000 m3

Article 2 : Articles de la nomenclature concernés
L'article L.214-2 du code de l’environnement relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation soumet ces travaux à autorisation pour la rubrique suivante :
1.2.1.0-1e : Prélèvement dans un cours d'eau représentant plus de 5% du débit d'étiage.
Article 3 : Obligation de comptage
Chaque dispositif de pompage est équipé d'un compteur volumétrique permettant de mesurer avec précision et 
d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. En cas de panne de compteur, le pétitionnaire 
dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à la DDTM. La remise en service de l’installation de 
comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation. Pendant la période d’absence de 
comptage, un volume correspondant au volume théorique consommé pendant le temps d’arrêt, et majoré de 10 %, 
sera  comptabilisé.  Les  index  du  compteur,  s’ils  sont  encore  lisibles,  doivent  impérativement  être  relevés  au 
moment de la panne et de la remise en service.
Article 4 : Relevé des volumes consommés
Le pétitionnaire  avisera la  Direction départementale  des territoires et  de la  mer de la  date  de démarrage de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il devra à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui devront comporter 
un dispositif de comptage à lecture directe. Un relevé de ce compteur est effectué le 1er avril 2011, ou au plus tard 
le jour où le présent arrêté prend effet, et est adressé au service chargé de la police des eaux sous 48 heures, 
avec la déclaration ci-dessus. Un autre relevé est opéré à chaque fin de période de pompage autorisée, soit le 15 
juin 2011 pour la période de printemps et le 30 septembre 2011 pour l'été. Ces index de compteurs sont envoyés à 
la DDTM dans les 48 heures suivant la date de relève, par l'un des moyens suivants : 
- courriel (irrigation.ddtm85@equipement-agriculture.gouv.fr   ou ddtm-irrigation@vendee.gouv.fr),   
- télécopie (02.51.44.33.48),
- courrier (19 rue Montesquieu - BP 60827 - 85021 LA ROCHE-SUR-YON cedex).
Un retard notable dans la remise des relevés de compteurs pourra donner lieu à une révision de l’autorisation.
Article 5 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risque de pollution 
des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Il surveille régulièrement 
les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien régulier des puits, ouvrages et installations de surface de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent 
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être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions 
pour limiter les pertes des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Article 6     : Modification de l'ouvrage
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 en application de 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 7 : Respect de la réglementation générale
Le pétitionnaire  se conformera à tous les règlements existants  ou à  intervenir  sur  la  police  des eaux.  Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées, est passible des dispositions prévues aux articles L.216-13 et 216-14 du code de l'environnement. Par 
ailleurs, pour les prélèvements en cours d'eau, le pétitionnaire devra laisser s'écouler en tout temps dans le cours 
d'eau un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique (article L.432-5 du même code).
Article 8 : Surveillance des ouvrages de prélèvements - Incident et accident
Le  pétitionnaire  surveillera  ses  ouvrages  et  effectuera  toutes  opérations  utiles  pour  l'évacuation  des  débris 
végétaux susceptibles de s'amonceler. Il sera tenu d'enlever, à la réquisition de l'Administration, les dépôts de 
toutes  sortes  qui  se  formeraient  dans  le  cours  d'eau.  Tout  incident  ou  accident  intéressant  les  installations, 
ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte :
- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du Préfet.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit  prendre ou faire 
prendre toutes mesures utiles  pour  mettre  fin  à la  cause de l'incident  ou l'accident  portant  atteinte  au milieu 
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 9 : Droit des tiers et responsabilités
Le pétitionnaire sera responsable de tous dommages causés aux propriétés des tiers du fait de ses ouvrages et ne 
pourra en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et 
entière, tant concernant les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d'exécution et leur 
entretien ultérieur. Le pétitionnaire devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront 
prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent 
réservés.
Article 10 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la période mentionnée à l’article 1, en application de l'article R. 214-23 
du  code  de  l'environnement.  Néanmoins,  le  pétitionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni 
dédommagement si l'Administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la 
police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une 
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Ainsi, la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de 
nécessité pour les raisons définies ci-dessous, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du code de 
l’environnement.
Article 11 : Transmission à un tiers
Au cas où le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au 
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et installations où le début d'exercice de son activité. Cette déclaration 
mentionne,  pour une personne physique,  les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,  pour une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête. Suivant l'article L. 214-10 du code de l'environnement, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de sa publication ou de son affichage. L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 13 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins.  Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies 
concernées  et  sera  adressé  pour  information  au  président  de  la  commission  locale  de  l’eau  du  schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux concerné.
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Article 14 : Exécution
Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de  Fontenay-le-Comte,  le 
Directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques, le chef de la brigade départementale de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, ainsi que les maires des communes où s’opère le ou les pompages, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

La Roche-sur-Yon, le 14 avril 2011 
Pour le Préfet et par délégation, 

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, 
Le Chef du Service eau, risques et nature 

Vincent GUILBAUD

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 392
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 OUE 1650 – Bernadette Manseau sur le territoire de 
la commune de Pouillé 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 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 Pouillé
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Fontenay le Comte
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 Pouillé
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 22 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 – 393

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE
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Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement producteur OUE 3006 – Les Rivières sur le territoire 
de la commune de Fougeré 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 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 Fougeré
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Fougeré
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 22 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 – 394
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement Producteur : OUE 2308 – Gousseau Thierry « Le 
Champ Vert » sur le territoire de la commune de Triaize 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 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 Triaize
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M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 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 Triaize
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 22 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 – 395
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique Raccordement Producteur : OUE 2213 centrale 1181 – 1312 Charbo 
« La Petite Rivière Nord » sur le territoire de la commune de Le Langon 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 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 Le Langon
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 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 Le Langon
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
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La Roche sur Yon, le 22 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 – 396
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :  Le projet de distribution électrique Raccordement Producteur OUE 3017 - SARL SB Rondeau sur le 
territoire de la commune de Saint Mathurin 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 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 Mathurin
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 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 Mathurin
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 22 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 – 397
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :   Le projet de distribution électrique Raccordement Producteur OUE 2211 – 85 – GAEC Marionneau sur 
le territoire de la commune de Rosnay est approuvé.
Article  2  : ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
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Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et 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 Rosnay
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Rosnay
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 22 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  /400  déclarant  l'ouverture  de  candidatures  pour  l'occupation  temporaire  du 
domaine  public  maritime  naturel  de  l'état  sur  la  commune  de  JARD-sur-Mer  LIEUX  Des 
emplacements à pourvoir : plage de la Mine et plage du Pé du Canon

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

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

Article 1er – Ouverture des candidatures pour l'occupation d'emplacements sur le Domaine Public Maritime (DPM) 
naturel de l'état Jard-sur-Mer
L'état,  propriétaire  du  domaine  public  maritime  naturel  (DPMn),  représenté  par  le  Préfet,  entend,  selon  une 
procédure de mise en concurrence simplifiée,  concéder l'exploitation de certaines  portions de plages dont  la 
direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Vendée  est  gestionnaire.  Les  arrêtés  autorisant 
précédemment l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'état arrivés à échéance en 2010 ou 
arrivant à échéance avant l'été 2011 sont abrogés à compter de la date de parution de la présente décision afin de 
permettre  l'ouverture  des  candidatures  pour  des  emplacements  considérés  à  pourvoir,  pour  des  activités  de 
service public balnéaire, dès la saison 2011.
Article 2 – Localisation des emplacements à pourvoir sur le DPM
Les emplacements à pourvoir se trouvent sur les plages dites de la Mine et du Pé du Canon à Jard-sur-Mer. 
Ils  sont  figurés approximativement sur  les plans annexés au présent  arrêté  et  peuvent faire  l'objet  d'un léger 
décalage en fonction des nécessités techniques de raccordement aux réseaux publics ou des contraintes du 
terrain et des marées.
1°) La plage de la Mine est considérée être la plage allant de la limite communale avec Talmont-Saint-Hilaire 
jusqu'à la plage de Ragounite. On y accède par le « chemin de la Mine ». Elle bénéficie d'un balisage effectué par 
les services communaux pour le chenal de la Mine. Ce chenal est réservé à la pratique du surf ; le stationnement 
ou le mouillage de tous navires ou engins nautiques y sont interdits.
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2°) La plage du Pé du Canon est celle située entre la plage dite de « Madoreau » ou « pointe du Canon » et la 
« digue du Port ».
Les emplacements proposés à l'occupation sur le DPM naturel sont limités en superficie et en linéaire et ils sont en 
priorité réservés à certains types d'activités pour le public balnéaire. Ces activités sont définies selon le tableau ci-
dessous et doivent faire l'objet d'une autorisation de la part des autorités compétentes avant toute installation.

Identification 
de 
l'emplacement

accès le plus 
proche  ou 
poste MNS

Type d'activité

Superficie 
maximum 
proposée  à 
l'occupation

Linéaire 
maximum 
proposé  à 
l'occupation

Observations

Plage  de  la 
Mine
Lot A

Chemin de la 
Mine

École  de  surf  et 
location  de  matériel 
sportif balnéaire

80 m² 11  mètres 
linéaires

Zone considérée en ND L. 146-6 
permettant  l'occupation  avec 
module  de  moins  de  20  m² 
installé  de  mi-juin  à  mi-
septembre (ou durée inférieure à 
3 mois par an)

Plage  du  Pé 
du Canon
Lot B

Route  des 
Gâts 
Greneaux

Club de plage avec 
ou  sans  bassin 
d'apprentissage  de 
la natation

380 m² 25  mètres 
linéaires

occupation 6 mois maximum par 
an

Plage  du  Pé 
du Canon
Lot C

Rue  du 
commandant 
Guilbaud

Club de plage 100 m² 12  mètres 
linéaires

occupation 6 mois maximum par 
an

Il est rappelé que toutes les autres activités ne répondant pas aux besoins du service public balnéaire (vente de 
boissons  alcoolisées  fortes,  animations  sonores,  animations  nocturnes,  actions  commerciales  publicitaires, 
enseignes lumineuses...etc...) sont interdites sur le DPM naturel.
Article 3 – Conditions d'attribution : délai à respecter pour la présentation des projets des candidats
Pour chaque emplacement,  toute personne intéressée est  admise à présenter une offre de candidature  avec 
éventuellement une offre de variante d'exécution possible, assortie des justificatifs nécessaires à l'examen de ses 
garanties professionnelles et financières et de son aptitude à assurer des obligations de service public balnéaire. 
Les formulaires de candidature sont à retirer auprès de la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée et/ou mis à disposition en mairie.
En cas de candidature sur plusieurs emplacements, le candidat devra indiquer un classement de préférence.
Chaque offre doit être mise sous une enveloppe cachetée portant les mentions suivantes : 
Candidature de M. ou Mme... 
pour un emplacement à Jard-sur-Mer : 
plage * (de la Mine ou plage du Pé du Canon) 
lot * (A ou B ou C...)
choix * 1 (ou 2)
Ne pas ouvrir avant la date de clôture des soumissions
Les dossiers complets devront être adressés par lettre recommandée avec avis de réception ou remis contre un  
accusé-réception au gestionnaire du DPM à la Délégation à la mer et au littoral
DDTM85 / DML / SGDML / UGP du DPM
3 rue Colbert _ B.P. 60 371 _ 85108 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
La date limite de présentation des candidatures et des offres est fixée au jeudi 5 mai 2011, à 16h, dernier 
délai, le cachet de la poste faisant foi.
Les dossiers incomplets ou présentés après la date limite du 5 mai 2011 ne pourront pas être étudiés.
En cas de multiples candidatures sur un emplacement donné, une commission, réunissant la mairie et les services 
de l'état concernés, effectuera un choix pour l'attribution. 
Le choix portera principalement sur les précisions apportées par les candidats sur leurs engagements en matière 
d'accueil  du  public  balnéaire,  leur  participation  à  la  préservation  du  domaine  public  environnant,  la  qualité 
technique de leur offre et la cohérence entre leur budget prévisionnel et les tarifs qu'ils proposent pour le service 
au public.
Les  candidats  retenus  seront  informés  individuellement  et  devront  compléter  un  engagement  à  payer  une 
redevance domaniale. Chaque emplacement fera l'objet d'un arrêté distinct d'autorisation d'occupation du domaine 
public maritime qui équivaut à une délégation de service public balnéaire. 
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Les activités ne devront débuter qu'à partir de la mi-juin 2011 pour la première année.  A défaut de réponse de 
l'administration avant le 5 juillet 2011, les autres demandes formulées sur ces emplacements seront considérées 
comme rejetées.
Article 4 – Caractéristiques générales de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du DPM
Les autorisations d'occupation du domaine public maritime naturel de l'état peuvent être délivrées à des personnes 
physiques  ou  à  des  personnes morales  sous  réserve  du  respect  des  réglementations  en  vigueur.  Les AOT 
n'accordent aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du Code général de la propriété des 
personnes publiques. En aucun cas, un bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou sous-louer ses installations 
pendant  la  durée  de validité  du titre  d'occupation.  L'autorisation  d'occupation sera  considérée caduque si  un 
bénéficiaire n'obtient pas la ou les autres autorisations requises au vu des diverses législations applicables. Le 
bénéficiaire devra respecter notamment la réglementation relative aux constructions saisonnières définies à l'article 
L 432-1 du code de l'urbanisme et se renseigner auprès de la mairie pour y déposer un dossier d'urbanisme avant 
de s'installer sur la plage. Les occupations d'emplacement sur le domaine public maritime de l'état sont soumises 
au versement d'une redevance domaniale selon un barème fixé par le ministère en charge des finances publiques.
Les  bénéficiaires  devront  s'engager  à  respecter  certaines  prescriptions.  Ils  sont  toujours  considérés  être 
responsables vis à vis du public balnéaire et devant l'état. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés et l'état ne garantit aucunement un bénéficiaire du droit d'occupation temporaire du DPM contre l'éviction 
et tous autres dégâts qu'il(s) ou elle(s) pourrait (pourraient) avoir à subir.  Les autorisations sont délivrées à titre 
précaire  et  sont  révocables  à  tout  moment  sans  indemnité.  Les  autorisations  d'occupation  du  DPM  sont 
temporaires : elles ont une date de début et de fin définies.
Les emplacements sur les plages de JARD-SUR-MER, tels que mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, pourront 
être  occupés  temporairement  quelques  mois  par  an,  avec  une  autorisation  valable  pendant  cinq  années  au 
maximum. 
Les autorisations AOT qui seront accordées, sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, 
cesseront impérativement de plein droit à la date où une autorisation de longue durée sera délivrée, en particulier 
dans l'hypothèse d'attribution d'une concession de plage à la commune concernée.
Concernant certains projets, les occupations sont en outre limitées selon les sites et selon les règles relatives à 
l'urbanisme ou à la protection de l'environnement à une périodicité maximale de trois ou six mois par an.
Cette durée d'occupation sur le DPM comprend le montage des installations, l'exploitation de l'activité balnéaire et 
le démontage. 
Les emplacements pourront être matérialisés de façon légère au sol.
Le passage du public devra être maintenu en permanence avec au minimum une bande de 3 mètres de large 
laissée libre entre les installations et la limite de haute mer.
A la fin de chaque période d'occupation, les installations doivent impérativement être retirées et le domaine public 
maritime devra être remis en état pour permettre au public balnéaire de retrouver l'usage intégral libre et gratuit de 
la plage.
Article 5 – Voies de recours
S'il y a lieu, au vu des dispositions de l'article R 421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans les deux mois suivant la date de sa notification 
aux bénéficiaires ou dans les deux mois suivant sa parution au recueil des actes administratifs ou son affichage en 
Mairie.
Article 6   Publicité du présent arrêté
Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs la Préfecture de la Vendée et les documents 
annexés seront consultables et affichés dans les locaux de la direction départementale des Territoires et de la Mer 
de la Vendée, ainsi qu'en Mairie de Jard-sur-Mer. Une copie de cet arrêté sera notifiée aux bénéficiaires d'AOT 
dont les autorisations d'occupation du DPM sont arrivées à échéance en 2010 et aux bénéficiaires d'AOT dont les 
autorisations arrivent à échéance début 2011. Des copies du présent arrêté seront adressées :
à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
à M. le Responsable du service chargé de la gestion du domaine public maritime de la Vendée, 
à M. le Subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, 
et à Mme le Maire de Jard-sur-Mer,
chargés, chacun, chacune en ce qui le/la concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 22 avril 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer adjoint,
Délégué à la mer et au littoral de la Vendée et par subdélégation,
le Chef du Service de la gestion durable de la mer et du littoral,

Cyril VANROYE
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ARRETE préfectoral n° 11-DDTM-402 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements 
et des usages de l’eau dans le département de la Vendée

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 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 11-DDTM-332 du 28 mars 2011, les prélèvements d’eau 
réalisés dans le milieu naturel sont soumis aux règles de limitation provisoire suivantes :

EAUX SUPERFICIELLES : cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement, canaux, fossés de marais, plans d'eau, 
sources, lavoirs, etc...

Zones d'alerte Restriction appliquée

1- Sèvre nantaise Pas de restriction

2- Boulogne Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

3- Marais breton - secteur réalimenté Pas de restriction

3- Marais breton - secteur non réalimenté Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

4- Vie et Jaunay Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

5- Auzance - Vertonne Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

6- Lay Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

7- Vendée amont et 8- Sèvre niortaise Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h

Ces limitations ne s'appliquent pas aux prélèvements effectués pour l'irrigation des cultures dans les secteurs dits 
« réalimentés » suivants :
- Marais breton (zone d'alerte 3) réalimenté par la Loire (communes de Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, 
Châteauneuf et Bois-de-Céné, pour partie),
- bassin du Lay (zone d'alerte 6) réalimenté par les barrages de Rochereau, l'Angle-Guignard, la Vouraie et le 
Marillet, dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000.

EAUX SOUTERRAINES :nappes du socle, nappes sédimentaires, puits profonds, forages...

Zones d'alerte Restriction appliquée

1- Nappes de la plaine et du bocage Pas de restriction

2- Nappes du Sud-Vendée - secteur Lay
Interdiction de prélèvement pour l'irrigation des cultures le week-
end du samedi 8 h au lundi 8 h2- Nappes du Sud-Vendée - secteur Vendée

2- Nappes du Sud-Vendée - secteur Autize

3- Nappe de l'île d'Yeu Pas de restriction

PRELEVEMENTS NON CONCERNES

Les dispositions définies au présent article 1 ne s'appliquent pas pour les prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- effectués dans les réserves étanches, déconnectées du milieu, remplies entre le 1er novembre et le 31 mars,
- d'eaux pluviales et d'eaux usées traitées.
Article 2 : Mesures de limitation des prélèvements sur le réseau public
L'arrosage des terrains de sport  et des espaces verts publics à partir  du réseau public d'alimentation en eau 
potable est interdit, chaque jour, entre 8h et 20h. 
Article 3 : Dispositions particulières
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3.1 - Mesures complémentaires
Les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, …) situés sur les cours d'eau et les 
réseaux  primaires  de  marais  ainsi  que  sur  les  plans  d'eau  avec  lesquels  ils  communiquent,  susceptibles 
d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau.
3.2 - Mesures dérogatoires
Les demandes de dérogations sont adressées au service de police de l'eau de la DDTM. Le Préfet délivrera ces 
dérogations au cas par cas, après analyse de la situation.
Des dérogations  pourront  notamment  être  envisagées lorsque  la  sécurité  des  personnes est  en  jeu  ou  pour 
certaines  cultures  spécialisées,  si  la  situation  le  justifie  et  sous réserve  de disponibilité  de  la  ressource.  Les 
cultures spéciales susceptibles d'être concernées par ces éventuelles dérogations sont : les cultures fourragères, 
les  cultures  maraîchères  (légumières),  les  cultures  fruitières,  l'arboriculture,  les  pépinières,  les  cultures 
ornementales (florales, horticoles), les plantes médicinales, le tabac, les semences porte-graines, le maïs semence 
et les îlots d'expérimentation.
La demande de dérogation adressée au service de police de l'eau comportera le volume sollicité,  sa période 
d'utilisation, la justification de la demande, et -dans le cas de cultures- le type de culture concerné et l'identification 
des îlots.
Article 4 : Mesures de limitation de restitution en aval des barrages
Le SIAEP des Vals de Sèvre doit limiter le débit restitué en aval immédiat du barrage de la Bultière à 120 litres par 
seconde (120 l/s).
Article 5 : Contrôles et sanctions
L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au 
présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice 
des missions de contrôle confiées aux agents assermentés. Les infractions au présent arrêté pour non respect de 
l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations accordées et de toutes les mesures administratives 
voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 6 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture,  d'un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 7 : Dispositif d'application du présent arrêté
Le présent arrêté est applicable à partir  du vendredi 29 avril  2011 à 12 heures. Les mesures de limitation du 
présent  arrêté,  prescrites  en  fonction  des  niveaux  d'alerte,  resteront  en  vigueur  tant  que  les  prochaines 
observations de l'état  de la  ressource ne justifieront  pas de mesures nouvelles.  En tout  état  de cause,  elles 
prendront  naturellement  fin  le  31 octobre 2011 pour  les eaux superficielles et  le  31 mai  2011 pour  les eaux 
souterraines.
Article 8 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires 
des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de 
l'Agence  régionale  de  santé,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  le 
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service 
départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade 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. Le 
présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée 
au directeur de l'eau du ministère de l'écologie, du développement durable et des transports et du logement. Il sera 
affiché dès réception dans toutes les mairies du département et sera adressé pour information aux présidents des 
commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 28 avril 2011
Le Préfet

Jean-Jacques BROT

ARRÊTÉ  N°  11/DDTM/403  portant  transformation  et  adoption  des  statuts  de  l’Association 
Syndicale de propriétaires de POUILLÉ 

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 Pouillé en association syndicale 
autorisée et les statuts de l’association syndicale autorisée nommée A.S.A. de Pouillé dont le siège est fixé à la 
mairie de Pouillé 85 570 sont approuvés. Une copie des statuts est annexée au présent arrêté.
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ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera notifié au président de l’association syndicale autorisée «de Pouillé » 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 seront affichés à la mairie de Pouillé 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, le Maire de Pouillé et le Président de l’association syndicale autorisée de Pouillé 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.

La Roche sur Yon, le 2 mai 2011
Le préfet, Pour le préfet

Le secrétaire général De la préfecture de la Vendée
Francois PESNEAU

Arrêté 11-DDTM/409 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'état 
au bénéfice de la société de fait de M. EDET et de Mme SABBAH sur la plage de la Terrière à la 
Tranche-sur-Mer (Snack le GECKO plage)

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

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

Article 1er – Objet de l'autorisation : occupation temporaire d'un emplacement sur le DPM naturel
Mme SABBAH Nathalie et M. EDET Johan, 
demeurant 130 rue due Chai – 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,
représentants une société de fait, immatriculée au RCS La Roche sur Yon
ci-après dénommé en tant que "bénéficiaire", 
est autorisée à occuper un emplacement de 104 m² sur le domaine public maritime naturel (DPMn) de l'état 
au lieu-dit « plage de la Terrière » sur la commune de la Tranche-sur-Mer
afin  d'exercer  une  activité  de  restauration  dite  « snack  le  GECKO plage »  avec  vente  de  boissons  à 
consommer sur place et à emporter destinée aux usagers de la plage. L'emplacement sur le DPMn, tel que 
figuré au plan annexé, sera réservé pour le(s) bénéficiaire(s) dans un périmètre de 104 m² sur 14 mètres 
linéaires au maximum, pour les installations suivantes raccordées aux réseaux :
- 1module principal en métal peint en bleu et beige de 18,375 m² environ (2,45 m x 7,50 m)
- 2 petits modules (réserve / kiosque à glaces) de 4,84 m² chacun
- 1 terrasse bois de 70 m² (14 m x 5 m) pouvant avoir 15 tables et 50 chaises
L'accès des usagers de la plage doit se faire à pied (notamment depuis l'accès n° 152) et les véhicules doivent 
stationner sur le parking public.  L'emplacement occupé devra être rendu accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) par exemple avec un tapis ou un platelage d'accueil installé depuis l'accès du parking de la plage. 
L'emplacement est situé en zone soumise à aléa de submersion marine et, compte tenu de l'exposition en 
front  de  mer,  en  cas  de  vigilance  météorologique  orange  ou  rouge,  l'installation  devra  être  fermée 
provisoirement au public tant  que de nécessaire.  L'activité  se déroule en site Natura  2000, Fr  54101000, 
marais Poitevin, sur une durée de six mois par an environ et principalement l'été. L'évaluation d'incidence Natura 
2000 a été complétée avec insertion d'un prospectus de l'association pour la protection de l'environnement à la 
Tranche  sur  Mer  (APELT).  La  zone  proche  est  classée  au  POS en  ND  L  146-6  code  de  l'urbanisme  mais 
l'emplacement  occupé  est  exclu  de  ce  zonage.  Il  faudra  déposer  un  dossier  au  service  urbanisme  pour  la 
construction saisonnière. Le bénéficiaire devra canaliser le public à proximité de son emplacement et s'assurer de 
l'utilisation du site le long de la ligne de haute mer sans impact ni piétinements sur le haut de plage ou au pied des 
dunes. Au minimum une bande de 3 mètres de large doit être laissée libre entre les installations et la limite de 
marée pour permettre le passage du public. La gestion des déchets et l'entretien des lieux seront à la charge de 
l'occupant  (Société de fait  « Le Gecko plage »)  et  l'utilisation des installations et  du matériel  se  fera sous sa 
responsabilité exclusive.  A la fin de chaque période d'occupation,  les installations doivent  impérativement être 
retirées et le domaine public maritime devra être remis en état pour permettre au public balnéaire de retrouver 
l'usage intégral libre et gratuit de la plage.
Article 2 - Durée de l'autorisation d'occupation du DPM
La présente autorisation d'occuper le domaine public maritime est  accordée à titre précaire et révocable,  aux 
conditions ci-mentionnées,  à compter de la date de signature de l'arrêté jusqu'au 31 décembre 2014.  Les 
équipements pour le fonctionnement de l'activité doivent être installés chaque année  entre le 1er avril et le 30 
septembre, et  doivent  tous  être  démontés  au  plus  tard  à  cette  date  du  30  septembre.  La  société  de  fait 
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bénéficiaire de l'AOT peut fonctionner avec une employée et voire une personne supplémentaire en juillet et août. 
L'exploitation de l'emplacement est prévue sur la période du 15 avril au 30 septembre tous les jours de 9h 
à  21h  en  juillet  et  août  et/ou  de  10h  à  19h  sinon,  selon  la  météo.  Toutefois,  l'autorisation  cessera 
impérativement en cas d'interdiction ou d'interruption pour des raisons météorologiques ou pour des raisons de 
sécurité s'il est constaté que les mesures prescrites ne sont pas respectées. Elle sera considérée caduque si un 
bénéficiaire  n'obtient  pas  la  ou  les  autres  autorisations  requises  au  vu  des  diverses  législations 
applicables.  Cette  autorisation  cessera  également  impérativement  de  plein  droit  à  la  date  où  une 
autorisation de longue durée sera délivrée, en particulier dans l'hypothèse d'attribution d'une concession 
de plage à la commune concernée conformément aux dispositions en vigueur.
Article 3 – Caractéristiques et conditions de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
La présente autorisation n'emporte octroi d'aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du 
Code général de la propriété des personnes publiques. La présente autorisation AOT est personnelle et liée à 
la  personne  du  ou  des  bénéficiaires,  personnes  physiques  telles  que  les  membres  d'une  société  ou  d'une 
association. En aucun cas, un bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou sous-louer ses installations pendant la 
durée de validité du titre d'occupation.  Un transfert ne pourra se faire éventuellement qu'au profit du conjoint ou  
d'une personne à laquelle le bénéficiaire est lié par un pacte civil de solidarité ou à l'un de ses ascendants ou 
descendants, et que pour la durée de validité de la convention restant à courir. Toute demande de transfert devra 
être faite à l'avance dans un délai raisonnable afin de permettre à l'administration de se prononcer. Après envoi,  
avec accusé-réception,  de la demande de transfert  de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime,  
l'absence de réponse du Préfet dans un délai de deux mois vaut accord. En cas de décès d'un exploitant de plage  
personne physique, le conjoint, les ascendants et descendants peuvent, dans un délai de six mois et à condition  
d'en  faire  la  demande  au  Préfet,  s'entendre  pour  transférer  à  l'un  ou  à  plusieurs  d'entre  eux  la  convention  
d'exploitation pour la durée restant à courir. Faute d'accord entre eux à l'issue de ce délai de six mois, le Préfet  
déclare  la  vacance de la  convention d'exploitation.  Chaque bénéficiaire  d'autorisation d'occupation temporaire 
(AOT) concerné doit faire le nécessaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
notamment celles relatives à la sécurité, à l'hygiène, à l'urbanisme, etc...Le bénéficiaire devra respecter notamment 
la réglementation relative aux constructions saisonnières définies à l'article L 432-1 du code de l'urbanisme et se 
renseigner  auprès  de  la  mairie  pour  y  déposer  un  dossier  d'urbanisme  avant  de  s'installer  sur  la  plage. 
L'environnement naturel  du site et  la  loi  littoral  devront  être  respectés.  L'emplacement des installations figuré 
approximativement sur le plan annexé au présent arrêté peut faire l'objet d'un léger décalage en fonction des 
nécessités techniques de raccordement aux réseaux publics  ou des contraintes du terrain et des marées.  Le 
bénéficiaire est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement et la 
prévention de toute pollution des eaux marines. La durée d'occupation autorisée sur le DPM inclut le montage des 
installations, l'exploitation de l'espace mis à disposition et le démontage des installations. Uniquement en cas de 
nécessité impérative,  la présente autorisation peut comprendre l'autorisation exceptionnelle pour un véhicule à 
moteur  de  circuler  dans  le  secteur  concerné  pour  procéder  au  transport  de  matériel  et  au  montage  ou  au 
démontage des installations. Les véhicules de livraison ne devront pas circuler sur le DPMn et ni y stationner sans 
autorisation  préalable.  Conformément  à  l'article  L.  321-9 du  code  de  l'environnement,  seuls  les  véhicules  de 
secours ont le droit de circuler sur l'emplacement réservé et sur le reste de la plage.
caractéristiques particulières : dispositif de sécurité
Les  occupants  de  la  plage  devront  s'engager  à  suivre  toute  prescription  venant  des  autorités  compétentes, 
notamment concernant leur sécurité et celle du public fréquentant la plage. Ils doivent s'assurer d'avoir les moyens 
fonctionnels à proximité pour prévenir les secours.
Obligations du ou des plagistes bénéficiaires de l'autorisation
Le bénéficiaire devra affecter la présente autorisation à l'activité de restauration de type rapide avec petite licence 
restaurant permettant la vente accessoire de boissons de groupe 1 (sans alcool) et 2 (fermentées) -2e catégorie à 
consommer sur place à l'occasion des repas uniquement (art L 3331-1-2° code santé publique) dans le périmètre 
d'occupation autorisé. Accessoirement, du matériel de plage (parasols, jeux de plage…) en rapport avec l’activité 
balnéaire pourra être loué ou vendu. Il est rappelé que toutes les autres activités ne répondant pas aux besoins du 
service public balnéaire (vente de boissons alcoolisées fortes, animations sonores, animations nocturnes, actions 
commerciales publicitaires, enseignes lumineuses...etc...) sont interdites sur le DPM naturel.  Le bénéficiaire doit 
s'engager  formellement  à  respecter  l'emplacement  figurant  au  plan  annexé  pour  ses  installations  sous  les 
conditions suivantes :
a) L'emplacement attribué peut être délimité par une matérialisation légère au sol. 
b) Les installations et équipements devront s'intégrer à l'environnement local et répondre au mieux aux exigences 
de la charte paysagère ou esthétique établie par la municipalité pour son identification en tant que station balnéaire 
ou au vu d'un contrat environnement littoral.
c) Une enseigne ou un logo peut être toléré sur la plage domaine public mais les actions de publicité y 
sont interdites, de même l'utilisation d'une enseigne lumineuse est strictement prohibée.

81



d) Le secteur de plage occupé devra être entretenu et maintenu en état de parfaite propreté. Les détritus, papiers 
ou ordures quelconques déposés ou jetés sur l'emplacement concédé, devront être rassemblés pour faciliter le 
ramassage assuré par l’équipe municipale de nettoiement. A l'expiration de l'autorisation d'occupation du domaine 
public maritime naturel pour quelque cause que ce soit, les déchets devront être évacués et les lieux devront être 
remis en leur état naturel. Si, à l’expiration de la présente autorisation, certains des différents équipements (eau,  
électricité,  conduite  d’assainissement,  téléphone) éventuellement  installés  pour  le  compte  du  bénéficiaire 
concerné, et à sa propre charge, restent sur le domaine public de l'état, alors ils reviendront dans ce domaine de 
l'état, ce, sans que le bénéficiaire ne puisse en exiger une quelconque contrepartie. Sur l'emplacement concédé, 
en dehors des opérations d'entretien prescrites ci-avant,  aucun matériau ne peut être extrait  sans autorisation 
préalable délivrée par le Préfet. 
Article 4 - Implantation de l'espace occupé
Avant toute occupation, au moins huit jours à l'avance, le bénéficiaire devra aviser le chef de la subdivision de la 
direction départementale des territoires et de la mer territorialement compétent (subdivision DDTM des Sables 
d’Olonne) afin qu'il soit procédé par les soins de ce dernier au contrôle de l'implantation de l'espace occupé.
Article 5 -  Modification de la destination, de la consistance de l'occupation et construction nouvelle
Sous peine de révocation de la présente autorisation, toute extension de surface occupée, toute modification de 
l'état  des  lieux,  toute  installation  nouvelle,  devra  faire  l'objet  d'une  autorisation  expresse  préalable  laissée  à 
l'appréciation  du  service  gestionnaire  du  domaine  public  maritime.  Sous  peine  de  révocation  de  la  présente 
autorisation, l'occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle spécifiée à l'article 1.

Article 6 - Prescriptions diverses     : entretien en bon état des ouvrages – Assurance – Rapport annuel  
L'état se réserve le droit de prendre toutes mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime 
naturel sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir de quelque indemnité que ce soit. Le bénéficiaire prend le 
domaine public concédé dans la configuration où il se trouve le jour de la signature de la présente autorisation. Il 
ne pourra réclamer aucune indemnité à l'encontre de l'état en cas de modification de la configuration de la plage ou 
de  dégâts  occasionnés  aux  installations  du  fait  de  l'action  de  la  mer  ou  d'un  quelconque  événement 
météorologique.  De  même les  sous-traitants  éventuels.  Il  est  recommandé  à  chaque  bénéficiaire  d'AOT  de 
contracter une assurance pour le garantir des risques d’utilisation du matériel par ses clients et de tout risque 
d’accident  sur  son  secteur  du  fait  de  son  exploitation.  Chaque  année,  avant  le  1er avril,  le  bénéficiaire  doit 
transmettre au Préfet (à l’attention du service gestionnaire du domaine public maritime) certains documents et 
justificatifs dont une attestation d'assurance responsabilité civile et un extrait récent du registre du commerce et 
des sociétés ou une copie avec son numéro SIRET. Une assurance garantissant la responsabilité civile devra être 
présentée (en plus de l'attestation d'assurance MMA pour les bâtiments installés). Il fournira également au Préfet et 
au directeur départemental des finances publiques (Service France domaine), un rapport comportant les éléments 
financiers  (comptes d’investissement  et  de fonctionnement)  retraçant  la  totalité  des opérations afférentes à la 
concession et une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l’accueil du public et de 
la préservation du domaine. Un recueil destiné à recevoir les observations formulées par le public fréquentant la 
plage sera mis à disposition du public au point d'accueil prévu par le concessionnaire pour ses installations sur la 
plage et/ou éventuellement à l'accueil ou à l'office de tourisme de la mairie.
Article 7 - Réparation des dommages causés par l'occupation
Un bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de 
l'exécution des travaux liés à ses installations, ainsi que de la présence et de l'exploitation de ses installations sur 
la portion de domaine public maritime autorisée pour l'occupation. En cas d'exécution de travaux, le bénéficiaire 
devra enlever tous les décombres, terre et dépôts de matériaux, gravas et immondices et réparer immédiatement 
tous  les  dommages  qui  auraient  pu  être  causés  au  domaine  public.  En  cas  de  cession  non  autorisée  des 
installations, le bénéficiaire de la présente autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation, 
même par un tiers non autorisé.
Article 8 - Précarité de l'autorisation – Révocation ou Résiliation
L'autorisation est  accordée à  titre  précaire  et  révocable  sans indemnité  à  la  première réquisition  de l'autorité 
administrative. Compte tenu des règles applicables au domaine public maritime naturel, chaque bénéficiaire de 
l'autorisation d'occupation temporaire ne peut constituer à son profit aucun droit réel. Il ne pourra pas bénéficier 
des dispositions législatives applicables ni aux baux commerciaux,  et  ni  aux baux à loyer d'immeubles ou de 
locaux à usage industriel et commercial. L'autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du 
directeur départemental des finances publiques de la Vendée en cas d'inexécution des conditions financières, soit 
sur décision du directeur départemental des territoires et de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, 
sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. Elle sera révoquée de plein droit en cas de 
faillite d'un bénéficiaire et en outre, lorsqu'il s'agira d'une société, quelle qu'en soit la forme juridique en cas de 
cession de ladite société. Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service chargé de la 
gestion du domaine public maritime le jugera utile à l'intérêt général dont il a la charge. En cas de négligence de la 
part du bénéficiaire et à la suite d'une mise en demeure adressée par le Préfet et restée sans effet, il sera pourvu 
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d'office aux obligations précitées à la diligence du responsable du service chargé de la gestion ou/et du contrôle du 
domaine public maritime et aux frais du concessionnaire. Le Préfet pourra également dans ce cas, procéder au 
retrait de l'autorisation d'occupation. La présente autorisation pourra être résiliée à la demande du bénéficiaire, 
dans les conditions indiquées pour la modification, ou à tout moment avant la date d'échéance fixée, en adressant 
au Préfet une demande motivée avec un courrier en accusé-réception. A partir du jour fixé pour la cessation de 
l'occupation, la redevance cessera de courir, mais les versements effectués seront acquis au Trésor Public.
Article 9 - Remise en état des lieux
Lors  de  l'expiration,  de  la  cessation,  du  retrait  ou  de  la  révocation  de  la  présente  autorisation,  le(s) 
bénéficiaire(s) devra(devront) remettre les lieux en leur état naturel. 
Les installations diverses et toutes traces d'occupation devront être enlevées ou effacées, qu'elles soient du fait ou 
non  d'un  bénéficiaire.  Faute  pour  ce  bénéficiaire  d'y  pourvoir,  il  y  sera  procédé  d'office  et  à  ses  frais  par 
l'administration.  Dans le  cas où l'administration renoncerait  en tout  ou partie  à  leur  démolition,  les ouvrages, 
constructions et installations deviendront de plein droit et gratuitement propriété de l'état.
Article     10 - Modification de l'autorisation  
Au cas où le bénéficiaire désirerait  voir  modifier  son autorisation,  il  devra,  au moins trois mois avant  la date 
d'occupation fixée à l'article 1 du présent arrêté, adresser une demande de modification de la présente autorisation 
AOT  au  gestionnaire  du  domaine  public  maritime  de  l'état,  en  indiquant  la  durée  souhaitée  de  la  nouvelle 
occupation pour le cas où celle-ci  pourrait  être autorisée.  Par exemple,  la  demande de modification doit  être 
effectuée avant le 1er janvier de l'année en cours pour une occupation prévue entre le 1er avril et le 30 septembre. 
Chaque bénéficiaire doit impérativement informer par écrit le service gestionnaire du domaine public maritime de 
toute  modification d'adresse,  raison sociale  ou siège social.  La tacite  reconduction est  expressément  exclue. 
Chaque autorisation d'occupation temporaire du DPMn ne pourra être accordée qu'après respect des procédures 
en vigueur au regard des directives européennes prévoyant notamment une publicité et une mise en concurrence 
simplifiée.
Article     11 - Accès aux agents des services publics  
Dans le cadre des contrôles réglementaires, les agents des services publics agissant notamment pour le compte 
du  Ministère  chargé  de la  gestion  du domaine  public  maritime ou  du  Ministère  chargé  des  Douanes et  des 
Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée sur le domaine public maritime.
Article 12 - Redevance domaniale
La  présente  autorisation  est  accordée  sous  réserve  du  paiement  d'une  redevance  domaniale  dont  le 
montant est fixé à 
- une part fixe de 9,10 € par m² occupé avec 98 m² d'équipements installés dans un périmètre de 104 m² : soit 9,10 
€ x 98 m² = 891,80 € arrondis à 892 € (huit cent quatre-vingt douze euros)
- et une part variable de 5 % du CA jusqu'à 76225 € HT et 2,5 % au-delà de 76225 € HT avec un minimum de 
perception  de  762  euros,  ce,  selon  le  tarif  de  la  catégorie  17a  économique  –  commerce  mobile  avec 
assainissement. 
Cette redevance sera versée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée. Le bénéficiaire 
ne devra pas,  sous peine de déchéance,  laisser écouler  un terme sans l’acquitter.  En cas de retard dans le 
paiement des redevances, les sommes restant dues seront majorées d’un intérêt moratoire dont le taux est fixé par 
décision du Ministre chargé des Finances. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au 
pétitionnaire. Le Service France Domaine pourra réviser les conditions financières de l’occupation à l’expiration de 
chacune des périodes stipulées pour le paiement de la redevance.
Article 13 - Impôts
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seul la charge de tous les impôts et notamment l'impôt 
foncier auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et 
installations. Le bénéficiaire fera en outre, s'il  y a lieu, et sous sa responsabilité, la déclaration de construction 
nouvelle prévue par l'article 16 et annexe III I0 du Code Général des Impôts.
Article 14 - Réserve des droits des tiers
Les occupants du DPMn s'engagent à respecter les prescriptions mentionnées dans la présente autorisation. Ils 
sont toujours considérés être responsables vis à vis du public balnéaire et devant l'état. Les droits des tiers sont et 
demeurent expressément réservés et l'état ne garantit aucunement un bénéficiaire du droit d'occupation temporaire 
du DPM contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il(s) ou elle(s) pourrait (pourraient) avoir à subir.
Article 15 – Voies de recours
S'il y a lieu, au vu des dispositions de l'article R 421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans les deux mois suivant la date de sa notification 
au bénéficiaire ou dans les deux mois suivant sa parution au recueil des actes administratifs ou son affichage en 
Mairie.
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Article 16 - Notification & Publicité du présent arrêté
Le présent arrêté sera notifié à M. EDET et à Mme SABBAH. Il sera publié au recueil des actes administratifs la 
Préfecture  de  la  Vendée.  Les  copies  des  documents  annexés  seront  consultables  auprès  de  la  direction 
départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, ainsi qu'en Mairie de la Tranche-sur-Mer.
Des copies du présent arrêté seront adressées :
- à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
- à M. le Responsable du service chargé de la gestion du domaine public maritime de la Vendée, 
- à M. le Subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, 
- et à M. le Maire de la Tranche-sur-Mer,
chargés, chacun, chacune en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 29 avril 2011
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer adjoint,
Délégué à la mer et au littoral de la Vendée et par subdélégation,
Le Chef du Service de la gestion durable de la mer et du littoral,

Cyril VANROYE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES DEUX-SÈVRES

ARRETE inter-préfectoral approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin
Le Préfet de la Région Poitou-Charentes

Préfet de la Vienne,
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l’Ordre national du mérite.

Le Préfet de la Charente-Maritime,
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du mérite.

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

Officier de l’Ordre national du mérite.

La Préfète des Deux-Sèvres,
Chevalier de la Légion d’honneur.

A R R E T E NT
Article  1er  :  Approbation  du Schéma d’Aménagement  et  de  Gestion des  Eaux du bassin  de  la  Sèvre 
Niortaise et du Marais Poitevin
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin 
est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté. Il se compose des documents suivants : 
Un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
Un règlement
Un atlas cartographique
Article 2 : Diffusion et mise à disposition du public
Un exemplaire du SAGE et du présent arrêté d’approbation est transmis aux maires des communes situées dans 
le périmètre du SAGE, aux présidents des Conseils Régionaux des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes, des 
Conseils Généraux de la Charente Maritime, des Deux-Sèvres,  de la Vendée et de la Vienne, des Chambres 
Consulaires de la Charente Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne et du Comité de Bassin 
Loire-Bretagne ainsi qu'au Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret, Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne.
Le SAGE, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L.122-10 du code de l'environnement ainsi 
que du rapport  et  des conclusions de la Commission d’enquête,  est  tenu à la  disposition du public  dans les 
préfectures de la Charente Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.
Article 3 : Publication
Le  présent  arrêté,  accompagné  de  la  déclaration  prévue  par  le  2°  du  I  de  l'article  L.122-10  du  code  de 
l'environnement, sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Charente Maritime, des 
Deux-Sèvres , de la Vendée et de la Vienne et sera mis en ligne sur le site internet désigné par le Ministère chargé 
de  l'environnement :  www.gesteau.eaufrance.fr.  Il  fera  l'objet  d'une  mention  dans  les  journaux  La  Nouvelle 
République, Sud-Ouest et Ouest-France qui indiquera les lieux ainsi que l'adresse internet où le schéma peut être 
consulté.
Article 4 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication aux recueils 
des actes administratifs des préfectures de la Charente Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne, 
d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent (juridictions de Poitiers ou de Nantes).
Article 5 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Deux-Sèvres, le Secrétaire général de la Préfecture de la Charente 
Maritime, le Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le Secrétaire général de la Préfecture de la Vienne, 
le Sous-préfet de Parthenay, le Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, les maires des communes visées à l'article 2 
du  présent  arrêté,  le  Directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Poitou-
Charentes, le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, le 
Directeur  départemental  des territoires et  de la  mer de la  Charente Maritime,  le  Directeur  départemental  des 
territoires des Deux-Sèvres, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le Directeur 
départemental des territoires de la Vienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  notifié  à chaque membre de la  commission locale  de l'eau du SAGE Sèvre  Niortaise Marais 
Poitevin.

Poitiers, 
Le Préfet, 

Bernard TOMASINI

La Rochelle, 
Le Préfet ,

Henri MASSE
La Roche-sur-Yon, 

Le Préfet,
Jean-Jacques BROT

Niort, le 29 avril 2011
La Préfète,

Christiane BARRET
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

ARRETE  PREFECTORAL  N°  2011-07  portant  RETRAIT de  l’agrément  Simple  n° 
N/141010/F/085/S/078 d’un organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 :  L’agrément simple n°  R 05/09/07 F 085 S 154 délivré le 5 septembre 2007 à l’entreprise d’insertion 
TRAIT D’UNION SERVICES SARL, dont le responsable est Monsieur PREAULT Fabrice, gérant de la SARL, 
située : rue Alexander Fleming à LA ROCHE SUR YON (85000),  est RETIRÉ à compter du 20 décembre 2010, 
date de la cession du fonds de commerce.
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 1er avril 2011 
LE PREFET Par délégation, 

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

ARRETE PREFECTORAL  E/070411/F/085/Q/024 portant  renouvellement  d’agrément  qualité  d’un 
organisme de services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise individuelle au nom commercial S.A.D. (Services A Domicile), représentée par Monsieur 
GROSSI Philippe, en sa qualité de responsable, dont le siège social est situé : 6, rue du Fromenteau à LA 
GUYONNIERE (85600) est agréé, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 du code du travail, pour la 
fourniture de services aux personnes. 
Article 2 : Le présent renouvellement d’agrément, à portée départementale, délivré dans le cadre de l’autorisation 
du Conseil Général, valant autorisation de fonctionner à compter du 17 octobre 2005 et valable pendant 15 ans,  
soit jusqu’au 16 octobre 2020, est accordé pour une durée de 5 ans, à compter du 7 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 SAD (Services A Domicile) (E.I.) à LA GUYONNIERE (85600) est agréée pour effectuer 
les services à la personne suivants :
 relevant de l’agrément simple :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
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Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de courses à domicile (*)
Assistance administrative à domicile.
* à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile.
 relevant de l’agrément qualité et du droit d’option : 
Aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées,
Aide aux personnes handicapées,
garde malade à l’exclusion des soins,
accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades,  transports,  
actes de la vie courante) (*),
(*) 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 le département de la 
Vendée.
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 et le Directeur de la solidarité de 
la famille du Conseil Général de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

la Roche sur Yon le 1er avril 2011
LE PREFET Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/180211/F/085/S/023  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise L’ANCISTRUS (EURL) - dont le siège social est situé 62 A, route de Ker Pissot à L’ILE 
D’YEU (85350) représentée par Madame HERBRETEAU Dany (née SAMZUN) –  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.
Article  2     :    Le  présent  agrément  est  accordé  pour  une  durée  de  5  ans à  compter  du  18  février  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 unipersonnelle L’ANCISTRUS EURL à L’ILE D’YEU (85350) est agréée pour effectuer les 
services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
-  Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
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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 1er avril 2011 
Le Préfet Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  R/210411/F/085/S/025  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1 : L’entreprise CAP SERVICES (SARL) -  dont le siège social est situé 8, rue de la Croix Champion à 
NOIRMOUTIER EN L’LE (85330) représentée par Mademoiselle GENDRON Stéphanie en sa qualité de gérante 
associée 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. Il entre en vigueur le lendemain de la date 
d’échéance de l’agrément en cours, soit à compter du 21 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 CAP SERVICES (SARL)  à NOIRMOUTIER EN L’LE (85330) 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
préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
collecte et livraison à domicile du linge repassé, *
livraison de courses à domicile, *
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.
* 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.
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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 13 avril 2011 
Le Préfet Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  R/210611/F/085/S/026  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article  1 : L’entreprise  individuelle  à  l’enseigne  « ELED » (E.I.) -  dont  le  siège  social  est  situé Le  Logis  à 
THOUARSAIS BOUILDROUX (85410) représentée par Madame AIRAUD Michèle en sa qualité de 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 21 juin 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  individuelle à l’enseigne  « ELED » (E.I.) à THOUARSAIS  BOUILDROUX (85410)  est 
agréée pour effectuer les services à la personne suivants au domicile des particuliers :
Entretien de la maison et travaux ménagers,
préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
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.
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 13 avril 2011 
Le Préfet Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Territoriale du Travail et de l’Emploi de la Vendée
Loïc ROBIN
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ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/200411/F/085/S/027  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle  DE BREMOND D’ARS Philippe (E.I.)  -  dont le siège social  est situé « La 
Clairée » – chemin des Nates à l’ILE D’YEU (85350) représentée par Monsieur DE BREMOND D’ARS Philippe – 
auto-entrepreneur et 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 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 BREMOND D’ARS à l’ILE D’YEU (85350) 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 (*)
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
 (*) 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 20 avril 2011 
Le Préfet Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/220411/F/085/S/028  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise SARL FD SERVICES (SARL)  -  dont le siège social est situé 11, rue des Hirondelles à 
SAINT  MATHURIN  (85150)   représentée  par  Monsieur  Fabien DURET  –  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.
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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  FD SERVICES (SARL)  à  SAINT  MATHURIN  (85150)   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 22 avril 2011 
Le Préfet Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/270411/F/085/S/029  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle  RAMBAUD PAYSAGE ENTRETIEN  (E.I.) - dont le siège social est situé Le 
Temple à SAINT PHILBERT DE BOUAINE (85660)  représentée par Monsieur Denis RAMBAUD –  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 RAMBAUD PAYSAGE ENTRETIEN (E.I.)  à SAINT PHILBERT DE BOUAINE 
(85660)  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 :
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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 27 avril 2011 
Le Préfet Par délégation, 

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  N/280411/F/085/S/030  portant  agrément  simple  d’un  organisme  de 
services à la personne

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

Officier de l’ordre national du mérite
ARRETE

Article 1     :   L’entreprise individuelle DUBOIS Yannick – LES 3 A (E.I.) - dont le siège social est situé 33, résidence 
le Vendôme – 72, rue Gutenberg à LA ROCHE SUR YON (85000) représentée par Monsieur Yannick DUBOIS – 
auto-entrepreneur et 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 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 DUBOIS Yannick – LES 3 A à LA ROCHE SUR YON (85000) 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 »,
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
Livraison de courses à domicile (*)
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.
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la Roche sur Yon le 28 avril 2011 
Le Préfet Par délégation, 

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

93



MAISON D’ARRET DE LA ROCHE SUR YON

Délégation de signature
Monsieur Bertin MOUOPOCK DOM

Chef d’établissement de la 
Maison d’arrêt de la Roche sur Yon

Décide
Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  M.  David  DUVETTE,  premier  surveillant,  à  la  MAISON 
D”ARRET DE LA ROCHE SUR YON , aux fins:
- de décider du placement des personnes détenues à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire 
ou en cellule disciplinaire
- de décider des mesures détenues d’affectation des personnes détenues en cellule
- de désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule
- d’affecter des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’usca.

La Roche sur Yon, le 12 avril 2011 
Le Chef d’établissement 
Bertin MOUOPOCK DOM

Délégation de signature
Monsieur Bertin MOUOPOCK DOM

Chef d’établissement de la 
Maison d’arrêt de la Roche sur Yon

Décide
Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  M.  Wilfried  GUILLOT,  premier  surveillant,  à  la  MAISON 
D”ARRET DE LA ROCHE SUR YON , aux fins:
- de décider du placement des personnes détenues à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire 
ou en cellule disciplinaire
- de décider des mesures détenues d’affectation des personnes détenues en cellule
- de désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule
- d’affecter des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’usca.

La Roche sur Yon, le 12 avril 2011 
Le Chef d’établissement 
Bertin MOUOPOCK DOM
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CONCOURS

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRES  POUR  LE  RECRUTEMENT  DE  DEUX  INFIRMIERS 
DIPLOMES D'ETAT

Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de Cholet en vue de pourvoir 2 postes d'infirmiers diplômés 
d'Etat vacants dans cet établissement. Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers 
des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière;
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 titulaires soit d'un titre de formation mentionnée aux articles L 4311 -3 ET L 
4311-5 du code de la santé publique (diplôme français d'Etat d'infirmier ou titre de formation listé dans J'article L 
4311-3 en ce qui concerne les ressortissants européens, diplôme d'Etat 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 code de la santé 
publique.  Les  dossiers  d'inscription sont  à  retirer  et  à  déposer  contre  récépissé  à  la direction  des  ressources 
Humaines (porte 33) ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 19 JUIN 
2011 à :
M. Le Directeur
Centre Hospitalier de Cholet - Direction des Ressources Humaines
1 Rue Marengo
49325 Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la direction des ressources humaines
Tél. : 02 41 49 63 49 poste 2923.
1 rue Marengo
49325 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 41 49 60 00

Cholet, le 18 Avril 2011
La directrice adjointe des ressources humaines

Stéphanie GASTON

AVIS DE CONCOURS  SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D'UN ANIMATEUR  (Emploi 
d'animateur socioculturel)

Un concours sur titres sera organisé par le Centre Hospitalier de Cholet en vue de pourvoir un poste d'animateur, 
dans l'emploi d'animateur socioculturel. Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions 
énumérées à l'article 3 du décret nO 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de 
la fonction pUblique hospitalière:
« pour l'emploi d'animateur socioculturel, aux titulaires .' du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du 
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale ou 
du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEA TEP), spécialité activités 
sociales-vie locale »
Les dossiers d'inscription sont à retirer et à déposer contre récépissé à la Direction des ressources humaines, ou à 
adresser, sous pli recommandé, au plus tard le 18 JUIN 2011 ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la 
poste fa isant foi à :
Monsieur le Directeur
Centre hospitalier de Cholet
Direction des Ressource:; Humaines et de la Formation Continue
49325 CHOLET Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la Direction des Ressources Humaines
Tél. : 02.41.49.63.49 poste 2923

Cholet, le 19 avril 2011
La directrice adjointe des ressources humaines

Stéphanie GASTON

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