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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

Arrêté interpréfectoral n°2011/MCP/031 portant désignation du comité de pilotage pour l’élaboration 
et  la mise en œuvre du document d’objectifs  du site Natura 2000 « FR5202013 » site d’importance 
communautaire  « Plateau rocheux de l’Ile  d’Yeu »  désigné au titre de la directive n°92/403/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992, dite directive "Habitats"

Le préfet de Vendée Le préfet maritime de l'Atlantique
Chevalier de la Légion d'honneur Commandeur de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite Officier de l'ordre national du Mérite
ARRETENT

Article  1 :  Un  comité  de  pilotage  est  créé  pour  l’élaboration  des  documents  d’objectifs  du  site  Natura  2000 
« FR5202013 » site  d’importance  communautaire  « Plateau  rocheux  de  l’Ile  d’Yeu »  désigné  au  titre  de
la directive n°92/403/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite directive "Habitats".
Il est composé ainsi :
Représentants de l’Etat :
M. le préfet maritime de l’Atlantique ou son représentant,
M. le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique ou son représentant,
M. le préfet de la Vendée ou son représentant,
M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son représentant,
M. le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique Manche Ouest ou son représentant,
MM. le directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée, ainsi que son adjoint, délégué à la mer 
et au littoral, ou leurs représentants,
M. le commandant de la zone marine Atlantique ou son représentant,
M. le directeur de l’agence des aires marines protégées ou son représentant,
M. le délégué régional Ouest Atlantique de l’agence de l’eau Loire Bretagne ou son représentant,
Mme la directrice de la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) ou son représentant,
M. le délégué régional du conservatoire du littoral du centre Atlantique ou son représentant,
M. le délégué régional des Pays de Loire de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant,
Mme la directrice départementale de la cohésion sociale de Vendée ou son représentant,
Mme la déléguée interrégionale Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes de l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques ou son représentant.
Collectivités territoriales et leurs groupements concernés
M. le maire de l’Ile d’Yeu ou son représentant,
M. le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant,
M. le président du conseil général de la Vendée ou son représentant.
Collège des représentants socioprofessionnels et des usagers  
M. le président de la Chambre syndicale nationale des algues marines ou son représentant,
M. le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire ou son représentant,
M. le président du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de l’Ile d’Yeu ou son représentant,
M. le président de l’organisation des producteurs de l’Ile d’Yeu ou son représentant,
M. le président du Comité Régional Conchylicole des Pays de la Loire ou son représentant,
M. le président de l’union nationale des industries de carrières et matériaux ou son représentant,
M. le président du syndicat des énergies renouvelables ou son représentant,
M. le président du Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée ou son représentant,
M. le président d’armateurs de France ou son représentant,
M. le président de la chambre de commerce et d’industrie de la Vendée ou son représentant.
Collège des représentants des organismes experts et des associations  
M. le président de l'office du tourisme de l'Ile d'Yeu ou son représentant,
M. le président du comité départemental du tourisme ou son représentant,
M. le président du comité départemental de Vendée de la Fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) ou 
son représentant,
M. le président de la Ligue de Voile des Pays de la Loire ou son représentant,
M. le président du comité départemental de Vendée de la Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins 
ou son représentant,
M. le président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée ou son représentant,
M. le président du Comité Régional des Pêcheurs de Loisir du littoral des Pays de la Loire ou son représentant,
M. le directeur de l’institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant,
M. le président de l’union nationale des associations des navigateurs de Vendée ou son représentant,
M. le président de l’association L’Ile d’Yeu demain ou son représentant,
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M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée ou son représentant,
M. le président du syndicat mixte pour le développement de l'aquaculture et de la pêche en pays de loire (SMIDAP) ou son 
représentant.
Article 2 : La présidence du comité est assurée conjointement par le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet  de la 
Vendée ou leurs représentants.
Article 3 : Le comité de pilotage peut être réuni simultanément avec celui de la Zone de Protection Spéciale « secteur de 
l'Ile d'Yeu » ou avec celui du SIC « Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l'Ile d'Yeu » lorsque l’ordre du jour le 
justifie.
Article 4 : Le sous-préfet des Sables d'Olonne,  l’adjoint du préfet maritime de l’Atlantique, le directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire,  le directeur interrégional de la mer Nord 
Atlantique/Manche Ouest et le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée et de la préfecture maritime 
de l'Atlantique.

le 16 juin 2011
Le Préfet de la Vendée, Le Préfet maritime de l'Atlantique,
Jean-Jacques BROT Anne-François de SAINT SALVY
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 

AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE PREFECTORAL n° 11-DRCTAJ/1-481 modifiant l'arrêté préfectoral n° 11-DRCTAJ/1-460 
du  6 juin  2011  portant  classement  de  l’office  de  tourisme  dénommé  "office  de  tourisme  du 
Talmondais" situé à TALMONT ST HILAIRE

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 – L'arrêté n° 11-DRCTAJ/1-460 du 6 juin 2011 est modifié comme il suit :
A l'article 1  er     : 
remplacer : "L'office de tourisme dénommé "office de tourisme du Talmondais" est classé office de tourisme 2 
étoiles" par : "L'office de tourisme de Talmont St Hilaire  est classé office de tourisme 2 étoiles"
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le maire de 
Talmont St Hilaire, le directeur départemental de la protection des populations de la Vendée, le président de l'union 
départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté préfectoral qui sera inséré au Recueil des actes Administratifs de la Préfecture et tenu 
à la disposition des usagers dans les locaux de l’office.

La Roche sur Yon, le 15 juin 2011
Pour le Préfet,
Le Directeur

Nicolas TINIÉ

ARRETE PREFECTORAL n° 11-DRCTAJ/1-483 portant classement de l’office de tourisme dénommé 
"office de tourisme du Pays Né de la Mer" situé à SAINT MICHEL EN L'HERM

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 – L'office de tourisme dénommé "office de tourisme du Pays Né de la Mer" est classé office de 
tourisme 1 étoile
Siège social : 5 Place de l'Abbaye – 85580 ST MICHEL EN L'HERM
Adresse : 5 Place de l'Abbaye – 85580 ST MICHEL EN L'HERM
ARTICLE 2 - Ce classement est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 
2010 fixant les critères de classement des offices tourisme.
ARTICLE 3 – L'arrêté préfectoral du 20 avril 2006 visé ci-dessus est abrogé.
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet de Fontenay-le-Comte, le maire 
de St Michel-en-l'Herm, le directeur départemental de la protection des populations de la Vendée, le président de 
l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté préfectoral qui sera inséré au Recueil des actes Administratifs de la Préfecture et 
tenu à la disposition des usagers dans les locaux de l’office.

La Roche sur Yon, le 16 juin 2011
Pour le Préfet,
Le Directeur,
Nicolas TINIÉ
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE  N°  219-DRLP.1/2011 Autorisant  l’association  « A.L.A.C.V.  »  à  organiser  une  course 
poursuite sur terre automobile à SAINT-HILAIRE LE VOUHIS le 12 juin 2011

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

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

Article 1er - L'association « A.L.A.C.V. » est autorisée à organiser le 12 juin 2011 une course poursuite sur terre 
automobile sur le circuit sis au lieu-dit « l’Etermière » à SAINT-HILAIRE LE VOUHIS. Une visite sur place devra 
être  effectuée  le  matin  de  la  manifestation  par  les  organisateurs,  les  autorités  municipales  et  la 
gendarmerie. Le directeur de course, M. René ROUHAULT, devra avoir vérifié qu’il n’y a pas de danger pour la 
sécurité des spectateurs présents, avant d’autoriser le départ de la course. Dés lors qu’un doute subsistera pour la 
sécurité des spectateurs, il sera de la responsabilité de M. René ROUHAULT d’empêcher le départ de la course 
ou de l’arrêter si elle a débuté. En cas d’accident, l’épreuve sera immédiatement interrompue si aucune ambulance 
ne se trouve en poste sur le site. Le jour de la compétition, l’organisateur devra communiquer par écrit :
Ø aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
Ø aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
Les numéros de téléphone du PC course seront les : 06.28.53.07.51

06 13 65 82 70
02 28 15 92 81

Article 2 - Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de 
secours énoncées dans l'arrêté d'homologation n°653 DRLP.1/2008 du terrain en date du 05 juin 2008. La validité 
du  présent  arrêté  est  subordonnée  au  respect  de  toutes  ses  prescriptions  par  les  organisateurs.  A  défaut, 
l'autorisation devient caduque et les organisateurs doivent s'abstenir de donner le départ de l'épreuve ou l'arrêter 
immédiatement.
Article 3 - La piste devra être entièrement clôturée par une barrière dans tous les endroits accessibles au public, y 
compris les parties en surplomb. Cette barrière, fixée au sol de manière à prévenir son renversement possible sous 
la pression des spectateurs devra avoir une hauteur d'environ 1,30 mètre, afin d'éviter que ceux-ci ne puissent la 
franchir aisément. En outre, à tous les endroits dangereux, notamment dans les virages, la protection du public 
sera renforcée par des balles de paille placées en deçà de la barrière.
Article 4 – L’épreuve devra satisfaire au règlement édicté par la Fédération Française des Sports Automobiles.
Article 5 - Conformément aux dispositions du règlement type de la course poursuite sur terre automobile, il y aura 
lieu de prévoir sur le circuit:
Ø un poste de chronométrage ou de pointage ;
Ø un poste de secours ;
Ø un poste d'incendie ;
Ø un parc réservé aux coureurs où ils pourront garer leur matériel, se ravitailler en essence, et où ils trouveront les 
installations sanitaires nécessaires.
Un médecin devra être présent pendant toute la durée de la compétition.
Article 6 - Toutes mesures devront être prises pour permettre, à tout moment, l'accès des véhicules de secours et 
de lutte contre l'incendie ainsi que l'évacuation rapide des blessés en cas d'accident, cette voie devant être libre 
d'accès. Les véhicules devront être garés en îlots afin de faciliter l’accès des engins de secours.
Article 7 - L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au strict respect de l'intégralité des prescriptions du présent 
arrêté par les organisateurs et les participants. L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein 
droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que l'épreuve ait lieu. Toute personne qui l'organiserait 
ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 8 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Colonel Commandant le Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Vendée,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer,  Subdivision  des 
HERBIERS,  M.  le  Chef  du  Service  Interministériel  de  Défense  et  de  Protection  Civiles,  M.  le  Directeur 
Départemental  du Service  Incendie  et  de Secours  et  le  Maire  de SAINT-HILAIRE LE VOUHIS sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°219-DRLP.1/2011 qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

La Roche Sur Yon, le 25 mai 2011
Le Préfet, pour le Préfet,

Le Directeur
Chantal ANTONY
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ARRETE  N°  219-DRLP.1/2011 Autorisant  l’association  « A.L.A.C.V.  »  à  organiser  une  course 
poursuite sur terre automobile à SAINT-HILAIRE LE VOUHIS le 12 juin 2011

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

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

Article 1er - L'association « A.L.A.C.V. » est autorisée à organiser le 12 juin 2011 une course poursuite sur terre 
automobile sur le circuit sis au lieu-dit « l’Etermière » à SAINT-HILAIRE LE VOUHIS. Une visite sur place devra 
être  effectuée  le  matin  de  la  manifestation  par  les  organisateurs,  les  autorités  municipales  et  la 
gendarmerie. Le directeur de course, M. René ROUHAULT, devra avoir vérifié qu’il n’y a pas de danger pour la 
sécurité des spectateurs présents, avant d’autoriser le départ de la course. Dés lors qu’un doute subsistera pour la 
sécurité des spectateurs, il sera de la responsabilité de M. René ROUHAULT d’empêcher le départ de la course 
ou de l’arrêter si elle a débuté. En cas d’accident, l’épreuve sera immédiatement interrompue si aucune ambulance 
ne se trouve en poste sur le site. Le jour de la compétition, l’organisateur devra communiquer par écrit :
Ø aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
Ø aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
Les numéros de téléphone du PC course seront les : 06.28.53.07.51

06 13 65 82 70
02 28 15 92 81

Article 2 - Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de 
secours énoncées dans l'arrêté d'homologation n°653 DRLP.1/2008 du terrain en date du 05 juin 2008. La validité 
du  présent  arrêté  est  subordonnée  au  respect  de  toutes  ses  prescriptions  par  les  organisateurs.  A  défaut, 
l'autorisation devient caduque et les organisateurs doivent s'abstenir de donner le départ de l'épreuve ou l'arrêter 
immédiatement.
Article 3 - La piste devra être entièrement clôturée par une barrière dans tous les endroits accessibles au public, y 
compris les parties en surplomb. Cette barrière, fixée au sol de manière à prévenir son renversement possible sous 
la pression des spectateurs devra avoir une hauteur d'environ 1,30 mètre, afin d'éviter que ceux-ci ne puissent la 
franchir aisément. En outre, à tous les endroits dangereux, notamment dans les virages, la protection du public 
sera renforcée par des balles de paille placées en deçà de la barrière.
Article 4 – L’épreuve devra satisfaire au règlement édicté par la Fédération Française des Sports Automobiles.
Article 5 - Conformément aux dispositions du règlement type de la course poursuite sur terre automobile, il y aura 
lieu de prévoir sur le circuit:
Ø un poste de chronométrage ou de pointage ;
Ø un poste de secours ;
Ø un poste d'incendie ;
Ø un parc réservé aux coureurs où ils pourront garer leur matériel, se ravitailler en essence, et où ils trouveront les 
installations sanitaires nécessaires.
Un médecin devra être présent pendant toute la durée de la compétition.
Article 6 - Toutes mesures devront être prises pour permettre, à tout moment, l'accès des véhicules de secours et 
de lutte contre l'incendie ainsi que l'évacuation rapide des blessés en cas d'accident, cette voie devant être libre 
d'accès. Les véhicules devront être garés en îlots afin de faciliter l’accès des engins de secours.
Article 7 - L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au strict respect de l'intégralité des prescriptions du présent 
arrêté par les organisateurs et les participants. L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein 
droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que l'épreuve ait lieu. Toute personne qui l'organiserait 
ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 8 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Colonel Commandant le Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Vendée,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer,  Subdivision  des 
HERBIERS,  M.  le  Chef  du  Service  Interministériel  de  Défense  et  de  Protection  Civiles,  M.  le  Directeur 
Départemental  du Service  Incendie  et  de Secours  et  le  Maire  de SAINT-HILAIRE LE VOUHIS sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°219-DRLP.1/2011 qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

La Roche Sur Yon, le 25 mai 2011
Le Préfet, pour le Préfet

Le Directeur
Chantal ANTONY

ARRETE n°264-DRLP.1/2011 Autorisant les associations «A.C.B.85 et A.S.A.C.O.Vallée de la Vie » à 
organiser un auto-cross les 18 et 19 juin 2011 à BELLEVILLE SUR VIE et LE POIRE SUR VIE

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

A R R E T E 
Article 1er – Les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie et A.C.B. 85» sont autorisées à organiser les 18 et 
19 juin 2011 le 4ème auto-cross Bellevillois sur le circuit sis au lieu-dit « la Racaudière » à BELLEVILLE SUR VIE 
et  le  POIRE SUR VIE.  Une  visite  sur  place  devra  être  effectuée  le  matin  de  la  manifestation  par  les 
organisateurs, les autorités municipales et la gendarmerie.  Le directeur de course,  M. Joseph GOURDON, 
devra avoir vérifié qu’il n’y a pas de danger pour la sécurité des spectateurs présents, avant d’autoriser le départ 
de la course. Dés lors qu’un doute subsistera pour la sécurité des spectateurs, il sera de la responsabilité de M. 
Joseph GOURDON d’empêcher le départ de la course ou de l’arrêter si elle a débuté. En cas d’accident, l’épreuve 
sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se trouve en poste sur le site. Le jour de la compétition, 
l’organisateur devra communiquer par écrit :
Ø aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
Ø aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
Les numéros de téléphone du PC course seront les : 06.70.89.43.39

06.12.14.80.46
02 51 41 20 41

Article 2 - Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de 
secours énoncées dans l'arrêté d'homologation n°687-DRLP.1/2008 du 30 mai 2008. Les véhicules devront être  
garés, sur le parking public, en îlots de 100 voitures (sur 2 rangées) avec une allée de six mètres entre  
chaque îlots.
Article 3 - La piste devra être entièrement clôturée par une barrière dans tous les endroits accessibles au public, y 
compris les parties en surplomb.
Cette barrière, fixée au sol de manière à prévenir son renversement possible sous la pression des spectateurs 
devra avoir une hauteur d'environ 1,30 mètre, afin d'éviter que ceux-ci ne puissent la franchir aisément.
En outre, à tous les endroits dangereux, notamment dans les virages, la protection du public sera renforcée par 
des balles de paille placées en deçà de la barrière.
Article 4 - Conformément aux dispositions du règlement type de l’auto-cross automobile, il y aura lieu de prévoir 
sur le circuit:
Ø un poste de chronométrage ou de pointage ;
Ø un poste de secours ;
Ø un poste d'incendie ;
Ø un parc réservé aux coureurs où ils pourront garer leur matériel, se ravitailler en essence, et où ils trouveront les 
installations sanitaires nécessaires.
Article 5 - Toutes mesures devront être prises pour permettre, à tout moment, l'accès des véhicules de secours et 
de lutte contre l'incendie ainsi que l'évacuation rapide des blessés en cas d'accident, cette voie devant être libre 
d'accès.
Article 6 - L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au strict respect de l'intégralité des prescriptions du présent 
arrêté par les organisateurs et les participants. L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein 
droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que l'épreuve ait lieu. Toute personne qui l'organiserait 
ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 7 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Colonel Commandant le Groupement de 
Gendarmerie de la Vendée, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Subdivision de LA ROCHE 
SUR YON, M. le Président du Conseil Général (DIRM), M, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civiles, M. le Directeur Départemental du Service Incendie et de Secours et les Maires des communes 
concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°264-DRLP.1/2011 qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Roche Sur Yon, le 20 JUIN 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Directeur
Chantal ANTONY 

ARRETE N° 265 - D.R.L.P./ 2011 Autorisant l’association « Chaillezaise de Sports Tout Terrain »»  à 
organiser un moto-cross le 27 juin 2010 à CHAILLE SOUS LES ORMEAUX

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

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

Article 1er - L'Association « Chaillezaise de Sports Tout Terrain » est autorisée à organiser un moto-cross, le 26 
juin 2011 à CHAILLE SOUS LES ORMEAUX sur le terrain du « Petit Bois Clos ». Une visite sur place devra être 
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effectuée  le  matin  de  la  manifestation  par  les  organisateurs,  les  autorités  municipales  et  la  gendarmerie.  Le 
directeur de course,  M. Stéphane ROIRAND, devra avoir vérifié qu’il n’y a pas de danger pour la sécurité des 
spectateurs présents, avant d’autoriser le départ de la course. Dés lors qu’un doute subsistera pour la sécurité des 
spectateurs, il  sera de la responsabilité de  M. Stéphane ROIRAND d’empêcher le départ de la course ou de 
l’arrêter si elle a débuté. En cas d’accident, l’épreuve sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se 
trouve en poste sur le site.
Le numéro de téléphone du PC course seront les : 06 16 35 72 47

06 20.38.38.04
02 51 34 93 20

Article 2 - Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de 
secours énoncées dans l'arrêté d'homologation n°100-DRLP.1/2011 du 22 mars 2011. Le jour de la compétition, 
l’organisateur devra communiquer par écrit ;
Ø aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
Ø aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
Les dispositions complémentaires suivantes seront prévues :
Ø les véhicules devront être garés en îlots afin de faciliter l’accès aux engin de secours ;
Ø un service de secours contre l'incendie sera prévu, composé par les commissaires de piste, dotés d'extincteurs à 
poudre de 9 kg susceptibles d'éteindre des feux d'essence ;
Ø un service d'ordre composé de commissaires nommés par les organisateurs sera mis en place pour interdire la 
circulation des spectateurs sur le circuit ;
Ø les emplacements réservés au public seront délimités et une protection efficace sera assurée côté piste par des 
barrières de retenue ou par la pose d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,30 mètre;
Article 3 - Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute nature pouvant être 
causés par eux-mêmes, leurs préposés et les concurrents, à la voie publique ou à ses dépendances, aux biens et 
lieux domaniaux. Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est rigoureusement interdit, ainsi que 
l'affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, 
les parapets et la chaussée.
Article 4 - Les frais du service d'ordre seront à la charge des organisateurs ainsi que tous ceux nécessités par la 
mise en place des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et de la sécurité. 
Article 5 - L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout moment, notamment par le commandant du 
groupement  de  gendarmerie  ou  son  représentant,  agissant  par  délégation  de  l'autorité  administrative,  après 
consultation de l'autorité sportive  compétente,  s'il  apparaît  que les conditions de sécurité ne se trouvent  plus 
remplies par les organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur aurait été faite, ou si ceux-ci ne respectent plus 
ou ne font plus respecter les dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de la 
protection du public et des concurrents.
Article 6 - L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au strict respect de l'intégralité des prescriptions du présent 
arrêté par les organisateurs et les participants. L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein 
droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que l'épreuve ait lieu. Toute personne qui l'organiserait 
ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 7 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Colonel Commandant le Groupement de 
Gendarmerie de la Vendée, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Subdivision de LA ROCHE 
SUR YON, M. le Directeur Départemental du Service Incendie et de Secours, M. le Chef du Service Interministériel 
de Défense et de Protection Civiles et le Maire de CHAILLE SOUS LES ORMEAUX sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°265-DRLP.1/2011.

La Roche Sur Yon, le 20 juin 2011
Le Préfet, pour le Préfet,

Le Directeur
Chantal ANTONY 

ARRETE N°271-DRLP.1/2011 Autorisant l’association « A.S.A VENDEE OCEAN  » à organiser un 
auto-cross à SAINT-GEORGES DE MONTAIGU les 30 et 31 juillet 2011

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

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

Article 1er - L'association « A.S.A. VENDEE OCEAN ». est autorisée à organiser les 30 et 31 juillet 2011 le 40ème 

auto-cross sur le circuit sis au lieu-dit « le Bouvreau » à SAINT-GEORGES DE MONTAIGU. Une visite sur place 
devra être effectuée le matin de la manifestation par les organisateurs, les autorités municipales et la gendarmerie. 
Le directeur de course,  M. Gérard CHAIX, devra avoir  vérifié  qu’il  n’y a pas de danger pour la sécurité des 
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spectateurs présents, avant d’autoriser le départ de la course. Dés lors qu’un doute subsistera pour la sécurité des 
spectateurs, il sera de la responsabilité de M. Gérard CHAIX d’empêcher le départ de la course ou de l’arrêter si 
elle a débuté. L’épreuve sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se trouve en poste et en cas 
d’accident sur l’épreuve.
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de 
secours  énoncées  dans  l'arrêté  d'homologation  n°678  DRLP.1/2008  en  date  du  03  juin  2008.  Le  jour  de  la 
compétition, l’organisateur devra communiquer par écrit :
Ø aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
Ø aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
Les numéros de téléphone du PC course seront : 02.51.36.17.27
                                                                               02.51.08.95.00
Article 3 - La piste devra être entièrement clôturée par une barrière dans tous les endroits accessibles au public, y 
compris les parties en surplomb. Cette barrière, fixée au sol de manière à prévenir son renversement possible sous 
la pression des spectateurs devra avoir une hauteur d'environ 1,30 mètre, afin d'éviter que ceux-ci ne puissent la 
franchir aisément. En outre, à tous les endroits dangereux, notamment dans les virages, la protection du public 
sera renforcée par des balles de paille placées en deçà de la barrière.
Article 4 - Conformément aux dispositions du règlement type de l’auto-cross, il y aura lieu de prévoir sur le circuit:
Ø un poste de chronométrage ou de pointage ;
Ø un poste de secours ;
Ø un poste d'incendie ;
Ø un parc réservé aux coureurs où ils pourront garer leur matériel, se ravitailler en essence et où ils trouveront les 
installations sanitaires nécessaires.
Article 5 - Toutes mesures devront être prises pour permettre, à tout moment, l'accès des véhicules de secours et 
de lutte contre l'incendie ainsi que l'évacuation rapide des blessés en cas d'accident, cette voie devant être libre 
d'accès.
Article 6 - L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au strict respect de l'intégralité des prescriptions du présent 
arrêté par les organisateurs et les participants. L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein 
droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que l'épreuve ait lieu. Toute personne qui l'organiserait 
ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 7 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Colonel Commandant le Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Vendée,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer,  Subdivision  des 
HERBIERS, M. le Président du Conseil Général (DIRM), M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de 
Protection  Civiles,  M.  le  Directeur  Départemental  du  Service  Incendie  et  de  Secours  et  le  Maire  de  SAINT-
GEORGES DE MONTAIGU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°271-
DRLP.1/2011 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Roche Sur Yon, le 21 juin 2011
Le Préfet, pour le Préfet,

Le Directeur
Chantal ANTONY
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

Arrêté  n°  105/SPS/11  autorisant  une course cycliste  le  dimanche  19 juin 2011  sur la  commune  de 
Talmont-Saint-Hilaire,

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

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

Article 1   :   M. Eric MIGNE, président du Pays des Olonnes Cyclistes Côte de Lumière (P.O.C.C.L.) dont le siège 
social  est  à  Olonne-sur-Mer,  est  autorisé  à  organiser  une  course  cycliste  le  dimanche 19  juin  2011  sur  les 
communes de Talmont-Saint-Hilaire et du Poiroux. Le départ de la course aura lieu à 13 heures 15 et se finira à 16 
heures 40. Le nombre de participants est limité à 130 coureurs.
Article 2 :     Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
-  du présent arrêté,
-  de la police d’assurance.
Article 3 :     Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4   :    Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
- de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 :     L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache.
Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité.
Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et doivent être en possession d’une copie 
de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10.
Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et une demi-heure au plus 
avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart d’heure après le passage du 
véhicule annonçant la fin de la course.
Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur 
les lieux. 
Article 6   :    Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique.  Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites.
Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et 
à ses frais,  en accord avec les services  concernés.  Il  sera  tenu de remettre  les lieux en état  sitôt  l’épreuve 
terminée.
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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  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10     : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires 
de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les 
premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de 
besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12  :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants.
L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation 
et interdit que l’épreuve ait lieu.
Toute personne qui l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule 
responsabilité civile et pénale.
Article 14   :   
- M. le Maire de Talmont-Saint-Hilaire,
- M. le Maire du Poiroux,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables-d’Olonne,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des infrastructures routières et maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Pays des Olonnes Cyclistes Côte de Lumière.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, Le 10 juin 2011
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

ARRETE n° 106 /SPS/11 autorisant une course pédestre le 18 juin 2011 sur la commune de Talmont-
Saint-Hilaire

 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. Georges  PLANCHOT,  président  du Sables  étudiant  Club  dont  le  siège  social  est  aux  Sables 
d’Olonne, est autorisé à organiser une course pédestre le 18 juin 2011, sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Article 2 :     Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur.
Article 3 : L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque 
l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou participerait agirait en infraction à 
la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 4 : Les épreuves ne devront servir qu’à des fins sportives.
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Article 5 :  L’organisateur devra s’assurer que les participants non licenciés sont en possession d’un certificat 
médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition. 
Article  6 :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article 7  :  Sur place et sur réquisition du représentant de l’autorité chargée du service d’ordre, l’organisateur 
s’assurera  auprès  du  maire  de  la  commune  concernée  que  l’organisation  de  cette  épreuve,  le  nombre  des 
concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage ou de leur arrivée, ne sont pas de nature à compromettre 
l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Le cas échéant, le maire devra faire usage de ses pouvoirs de police.
Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra les dispositions nécessaires, en 
relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie pour la sécurité du public. Il devra 
rappeler impérativement aux concurrents et à leurs accompagnateurs de se conformer strictement au code de la 
route et aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires des communes concernées, en 
vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Article 8     : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance, le cas échéant, au moyen d’une voiture munie d’un haut-parleur étant entendu toutefois que le micro sera 
utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des consignes de sécurité, à l’exclusion 
de  toute  publicité  commerciale  ou  propagande  politique.  Le  véhicule  portera  un  panneau  avec  l’inscription  
« Attention, course pédestre».
Article  9 :  Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons  et  produits  quelconques sur  la  voie 
publique  par  l’organisateur,  les  concurrents  ou  leurs  accompagnateurs  est  rigoureusement  interdit,  ainsi  que 
l’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, 
les parapets et la chaussée.
Article 10: En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du département et de la commune ne pourra être engagée à 
l’occasion de ces épreuves.
Article 11 : Faute par l’organisateur de s’être conformés aux prescriptions du présent arrêté, il sera mis obstacle à 
l’épreuve.
Article 12     : - M. le Maire de Talmont-Saint-Hilaire,
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie conforme leur sera 
adressée ainsi qu’à :
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Comité départemental d’Athlétisme,
- M. le Président du Sables étudiant Club.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

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

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné,

Arrêté n° 107/SPS/11 autorisant une manifestation de moto-cross et quads le 19 juin 2011 à Challans 
au lieu-dit « les Chênes » 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

ARTICLE 1    :    M. Patrick BABU, président du Moto-Club Challandais, est autorisé à organiser des épreuves de 
moto-cross et quad le dimanche 19 juin 2011 à Challans au lieu-dit « les Chênes ».

1. Vérifications : de 7 heures à 8 heures
2. Entraînements : 8 heures à 10 heures 30
3. Le départ de la première course est fixé à 10 heures 40
4. La manifestation se terminera à 21 heures

Le nombre maximum de motos autorisées à évoluer en même temps est de  40, celui de quads est de 30. Sont 
désignés comme directeur de course, M. Christian FERRE qui devra avoir vérifié qu'il n'y a pas de danger pour la 
sécurité des spectateurs présents avant  d'autoriser le départ  de la course,  comme directeur adjoint,  M. René 
VILAIN, comme responsable technique, M. Norbert AVERTY et comme chargé de l'accompagnement des secours, 
Mme Marie-Christine BABU. L'épreuve sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se trouve en 
poste ou en cas d'accident sur le circuit.  Seront présents tout le temps de la manifestation :

 une ambulance des Ambulances GUILMEAU d'Apremont,
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 une ambulance des Ambulances de Bouin,
 le Docteur RAKOTOZAFY,
 les secouristes de la Protection civile de Commequiers.

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et 
de secours énoncées dans l'arrêté d'homologation n°150/SPS/10 du 7 juin 2010, par celles contenues dans le 
dossier de demande et par celles émises par la commission départementale de sécurité routière du 20 mai 2011 à 
savoir :

 satisfaire aux prescriptions de l'arrêté d'homologation n°150/SPS/10 du 7  juin 2010,
 respecter les règles techniques applicables à ce type de manifestation,
 prévenir le centre de secours de Challans et le SAMU de la manifestation,
 prendre toute mesure destinée à garantir la tranquillité publique.

ARTICLE  3  : Le  maire  de  Challans  ou  son  représentant,  délégué  de  la  commission  départementale  de  la 
circulation et de la sécurité routière, devra s'assurer avant le début de l'épreuve, par une visite du circuit, que 
toutes  les  prescriptions  continues  dans  le  présent  arrêté  ont  bien  été  exécutées  et  devra  délivrer  aux 
organisateurs, une attestation écrite de conformité.
ARTICLE 4 : L'organisateur sera responsable des dommages et dégradations de toute nature pouvant être causés 
par lui-même, ses préposés et les concurrents, à la voie publique ou à ses dépendances, aux biens et aux lieux 
domaniaux.  Il  devra  remettre  les  lieux  en  état  à  la  fin  de  la  manifestation.  La  responsabilité  de  l'Etat,  du 
département et de la commune sera expressément dégagée par les organisateurs. Les frais du service d'ordre 
seront à la charge de l'organisateur ainsi que tous ceux nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au 
maintien de l'ordre et de la sécurité. L'affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, 
les poteaux indicateurs, les arbres, les parapets et la chaussée est interdit et sera susceptible de poursuites.
ARTICLE 5 :  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux 
dispositions de l'article R.26, paragraphe 15 du Code Pénal, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités plus 
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : M. Patrick BABU est chargé de s'assurer avant le début de la manifestation de l'application des 
dispositions prescrites par les Articles 2-3-4 et 5 ci-dessus. Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate 
renforcé, l'organisateur prendra les dispositions nécessaires, en relation avec l'autorité municipale et les services 
de police et de gendarmerie, pour la sécurité du public.
ARTICLE 7 : 
– M. le Maire de Challans,
– 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 Président du Conseil Général – Direction des infrastructures routières et maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu'à :
– Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
– M. le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours,
– M. le Délégué départemental de la Fédération Française de Motocyclisme,
– Mme la Déléguée départementale de l'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique,
– M. le Président du « Moto-Club Challandais ».

Les Sables d’Olonne, le 16 juin 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

Arrêté  n°  108  /SPS/11  autorisant  des  courses  cyclistes  le  vendredi  17  juin  2011  sur  la 
commune de Talmont-Saint-Hilaire,

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

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

Article 1   :   M. Eric MIGNE, président du Pays des Olonnes Cyclistes Côte de Lumière (P.O.C.C.L.) dont le siège 
social  est  à  Olonne-sur-Mer,  est  autorisé  à  organiser  des  courses  cyclistes  le  vendredi  17  juin  2011  sur  la 
commune de Talmont-Saint-Hilaire.  Le départ de la première course aura lieu à 9 heures 30 et la dernière se finira 
à 16 heures 30. Le nombre de participants est limité à 75 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 :
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- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 :     Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 :     Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
- de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 :     L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. 
Article 6   :    Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique.  Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 :     L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9  :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires 
de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les 
premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de 
besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
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Article  12  : Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13    :    L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 :
- M. le Maire de Talmont-Saint-Hilaire,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables-d’Olonne,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des infrastructures routières et maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Pays des Olonnes Cyclistes Côte de Lumière.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, Le 16 juin 2011
Pour le préfet et par délégation,

P/Le sous-préfet, Le chef de bureau
Hélène SOCQUET-JUGLARD 

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.

Arrêté  n°  109  /SPS/11  autorisant  une  course  cycliste  le  samedi  18  juin  2011  sur  la  commune  de 
Talmont-Saint-Hilaire,

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

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

Article 1 : M. Eric MIGNE, président du Pays des Olonnes Cyclistes Côte de Lumière (P.O.C.C.L.) dont le siège 
social est à Olonne-sur-Mer, est autorisé à organiser une course cycliste le samedi 18 juin 2011 sur les communes 
de Talmont-Saint-Hilaire. Le départ de la course aura lieu à 14 heures 30 et se finira à 16 heures 30. Le nombre de 
participants est limité à 110 coureurs.
Article 2 :     Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
-  du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 :     Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
- de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
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possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. 
Article 6 :  Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs.
Le cas échéant, et sous réserve de l’autorisation municipale, ce véhicule pourra être équipé d’un haut-parleur étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7   :   L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8     : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9  : La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10     : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires 
de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les 
premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de 
besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :     L’autorisation de l’épreuve est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 :
- M. le Maire de Talmont-Saint-Hilaire,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables-d’Olonne,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des infrastructures routières et maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Pays des Olonnes Cyclistes Côte de Lumière.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les  Sables d’Olonne, le 16 juin 2011
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 
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L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.

ARRETE n° 110 /SPS/11 autorisant des courses pédestres le 18 juin 2011 sur la commune de l’Ile 
d’Yeu

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

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

Article 1   :   M. André GUIGNE, président du Athlétic Club la Roche sur Yon, est autorisé à organiser des courses 
pédestres le 18 juin 2011 sur la commune de l’Ile d’Yeu.
Article 2 :     Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur.
Article 3 : L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque 
l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou participerait agirait en infraction à 
la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 4 : Les épreuves ne devront servir qu’à des fins sportives.
Article 5   :   L’organisateur devra s’assurer que les participants non licenciés sont en possession d’un certificat 
médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition. 
Article 6   :   Tous les frais de surveillance ou autres, occasionnés par les épreuves, seront à la charge de 
l’organisateur.
Article 7   :   Sur place et sur réquisition du représentant de l’autorité chargée du service d’ordre, l’organisateur 
s’assurera auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de cette épreuve, le nombre des 
concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage ou de leur arrivée, ne sont pas de nature à compromettre 
l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Le cas échéant, le maire devra faire usage de ses pouvoirs de police. 
Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra les dispositions nécessaires, en 
relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie pour la sécurité du public. Il 
devra rappeler impérativement aux concurrents et à leurs accompagnateurs de se conformer strictement au code 
de la route et aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée, en 
vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Article 8     :     Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance, le cas échéant, au moyen d’une voiture munie d’un haut-parleur étant entendu toutefois que le micro sera 
utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des consignes de sécurité, à l’exclusion 
de toute publicité commerciale ou propagande politique. Le véhicule portera un panneau avec l’inscription  
« Attention, Course Pédestre». Aucun véhicule et aucune installation (tente, barnum…) ne seront acceptés sur la 
plage. L’organisateur devra faire respecter l’interdiction d’accès du public à certaines zones de plage et limiter les 
risques de piétinement des zones dunaires sensibles.
Article 9 :     Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie 
publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est rigoureusement interdit, ainsi que 
l’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, 
les parapets et la chaussée.
Article 10:     En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du département et des communes ne pourra être engagée à 
l’occasion de ces épreuves.
Article 11     :     Faute par l’organisateur de s’être conformés aux prescriptions du présent arrêté, il sera mis obstacle à 
l’épreuve.
Article 12     :   
- M. le Maire de l’Ile d’Yeu,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie conforme leur sera 
adressée ainsi qu’à :
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision de Challans,
- M. le Président du Comité départemental d’Athlétisme,
- M. le Président du Athlétic Club la Roche sur Yon.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 16 juine 2011 
P/le préfet et par délégation,

le sous-préfet,
 Béatrice LAGARDE
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ARRETE N° 111 /SPS/11 autorisant un triathlon les 18 et 19 juin 2011 sur la commune des Sables 
d’Olonne

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. Luc BOURON, président du Les Sables Vendée Triathlon est autorisé à organiser un triathlon les 18 
et 19 juin 2011 sur la commune des Sables d’Olonne.  Le premier départ des courses aura lieu à 14 h 30 le 18 juin  
2011. La dernière course se finira le 19 juin à 11 h 30.  Le nombre des participants est limité à 800.
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 se déroulant sur la voie publique. Avant le départ, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
-de la police d’assurance. 
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur de l’épreuve 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 
des épreuves, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage ou de leur arrivée, ne sont pas 
de nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage 
de ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4     : Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  des  courses,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
- de se conformer  aux mesures générales ou spéciales qui  auront  été  prises par  les maires des communes 
concernées en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie les plus proches. 
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» et circulant, feux 
de croisement et de détresse allumés, plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas échéant, et 
sous réserve de l’autorisation municipale, ce véhicule pourra être équipé d’un haut-parleur étant entendu toutefois 
que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des consignes de 
sécurité,  à l’exclusion de toute  publicité  commerciale  ou propagande politique.   Une voiture  suivra  le  dernier 
concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au 
service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée. 
Sécurité des spectateurs et des concurrents – Secours et obligations médicales
Article  8  :  L’organisateur  devra désigner  un personnel  « chargé de sécurité » pour  veiller  à  l’application des 
présentes prescriptions (préparation et déroulement des manifestations). Il devra prévoir sur les lieux du triathlon 
une assistance médicale par un organisme de secours (Croix-Rouge, protection civile,  etc. … ) et en nombre 
suffisant afin de pouvoir assurer la sécurité des participants et prévoir sur les lieux du déroulement des épreuves la 
présence d’un médecin. Il devra prévoir une sécurité aquatique proportionnelle au nombre de participants pour les 
épreuves de natation, avec le personnel disposant des qualifications requises pour la surveillance de ce type de 
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manifestation.  Il  devra disposer d’une ligne téléphonique permettant  l’appel  des services de secours.  Il  devra 
mettre en place une signalisation permettant au public et participants de joindre efficacement les postes de secours 
en cas de problème. L’organisateur devra être en mesure de fournir aux services de secours et à tout moment la 
liste complète des participants aux épreuves. En fonction des conditions météorologiques, il jugera de l’opportunité 
à maintenir ou annuler les triathlons.Les bénévoles devront disposer de tout moyen permettant d’alerter ou de faire 
alerter les services de secours.
Accessibilité des engins de secours
Les accès aux bâtiments publics et privés devront demeurer inchangés.  Les voies de circulation devront être 
laissées  libres  d’accès aux engins de secours  ou barrées  par  des  dispositifs  aisément  amovibles (dispositifs 
gardés).   Les  équipements  publics  de  lutte  contre  l’incendie  doivent  être  laissés  libres  d’accès  et  visibles. 
L’organisateur doit  fournir  quatre exemplaires de plans (format A3 couleur)  par parcours au Service Prévision 
Opérations du Centre de Secours des Sables d’Olonne. Sur ces plans, doivent figurer les différents points d’accès 
des  secours  (numérotés)  identifiés  lors  de  la  réunion  de  préparation.  A  l’appel  des  services  de  secours, 
l’organisateur doit être en mesure d’indiquer le numéro du point d’accès le plus opportun.
Dispositions générales
Article 9 : Les épreuves ne doivent 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 Député-Maire des Sables d’Olonne, 
 - M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
 - Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Comité départemental de triathlon,
- M. le Président du Les Sables Vendée Triathlon. 
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 16 juin 2011 
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.

Arrêté n°112/SPS/11 autorisant une course cycliste dimanche 26 juin 2011 sur la commune de Nieul-le-
Dolent 

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. Michel-Claude DAVID, président de la Société Sportive Nieulaise dont le siège social est à Nieul-le-
Dolent est autorisé à organiser une course cycliste, le dimanche 26 juin 2011, sur la commune de Nieul-le-Dolent. 
Le départ de la course aura lieu à 15 heures et se terminera à 17 heures 15. Le nombre de participants est limité à 
100 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 
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nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 :     Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
- de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5   :   L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours  de  validité.  Ils  doivent  être  identifiables  au  moyen  d’un  brassard  marqué  «course»  et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6 :     Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9  :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12  :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :     L’autorisation de l’épreuve est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
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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 Nieul-le-Dolent, 
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables d’Olonne,
- M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Préfet de la Vendée – SIDPC,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président de la Société Sportive Nieulaise.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 17 juin 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE 

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.

Arrêté n°113/SPS/11 autorisant une course cycliste le 26 juin 2011 sur la commune de Talmont-Saint-
Hilaire

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-Louis VALLEE,  président  de l’E.C.C.O.  section VTT dont  le  siège social  est  au Château 
d’Olonne, est autorisé à organiser une course cycliste, le 26 juin 2011, sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. 
Le départ de la course aura lieu à 10 heures. Elle se terminera à 18 heures . Le nombre de concurrents est limité à 
120 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 
des épreuves, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 :     Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  des  courses,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
-  de respecter strictement le code de la route,
-  de se  conformer  aux  mesures  générales  ou spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens des courses. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 :     L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Il est nécessaire que chaque endroit où la course est prioritaire de fait soit gardé par 
un signaleur équipé d’un piquet mobile de type K 10. Si chaque carrefour ne peut être gardé par un signaleur, il 
conviendra alors soit de positionner une barrière de type K 2 pré-signalée, portant l’indication « course cycliste » 
soit de faire encadrer la course par des signaleurs motocyclistes qui pourront se déplacer au fur et à mesure de la 
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progression de l’épreuve. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et 
une demi-heure au plus avant le passage théorique des courses. Les équipements seront retirés un quart d’heure 
après le passage du véhicule annonçant la fin des courses. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des 
membres des forces de police ou de gendarmerie les plus proches. 
Article 6     :   Les pattes d’oies des différentes voies empruntées devront être balayées.
Article 7 :     Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 8 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique aux courses sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 9 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article 10 : La sécurité des concurrents sur le circuit devra être assurée par l’organisateur, les services de police 
ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque 
rigide. 
Secours et obligations médicales
Article 11 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin. 
Dispositions générales
Article 12     : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  13     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  14    :    L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que les épreuve aient lieu. Toute personne qui les 
organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 15   :   Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Article 16 :     - M. le Maire de Talmont-Saint-Hilaire, 
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables d’Olonne, 
- M. le Préfet de la Vendée – SIDPC,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président de l’Entente Cycliste Castel-Olonnaise.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 17 juin 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.
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Arrêté  n°116/SPS/11 autorisant  une  course cycliste  le  10 juillet  2011 sur  la  commune  du Château 
d’Olonne

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

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

Article 1 : M. Christian NAULEAU, président de l’E.C.C.O. dont le siège social est au Château d’Olonne, est 
autorisé à organiser une course cycliste, le 10 juillet 2011, sur la commune du Château d’Olonne. Le départ de la 
course aura lieu  à  15 heures.  Elle  se  terminera  à  17 heures 30 .  Le nombre  de  concurrents  est  limité  à  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 
des épreuves, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics.  Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police. 
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  des  courses,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
- de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens des courses. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5   :    L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Il est nécessaire que chaque endroit où la course est prioritaire de fait soit gardé par 
un signaleur équipé d’un piquet mobile de type K 10. Si chaque carrefour ne peut être gardé par un signaleur, il 
conviendra alors soit de positionner une barrière de type K 2 pré-signalée, portant l’indication « course cycliste » 
soit de faire encadrer la course par des signaleurs motocyclistes qui pourront se déplacer au fur et à mesure de la 
progression de l’épreuve. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et 
une demi-heure au plus avant le passage théorique des courses. Les équipements seront retirés un quart d’heure 
après le passage du véhicule annonçant la fin des courses. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des 
membres des forces de police ou de gendarmerie les plus proches. 
Article 6     : Les pattes d’oies des différentes voies empruntées devront être balayées.
Article 7 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 8 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. 
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Le matériel de signalisation spécifique aux courses sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur 
et à ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve 
terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 9 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article 10 : La sécurité des concurrents sur le circuit devra être assurée par l’organisateur, les services de police 
ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque 
rigide. 
Secours et obligations médicales
Article 11 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 12 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  13  :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  14 : L’autorisation de l’épreuve est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que les épreuve aient lieu. Toute personne qui les 
organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 15 :
- M. le Maire du Château d’Olonne, 
- M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne, 
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président de l’Entente Cycliste Castel-Olonnaise.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 20 juin 2011
P/le préfet et par délégation,

P/Le sous-préfet, Le secrétaire général
Franck DUGOIS

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.

Arrêté n°117/SPS/11 autorisant une course cycliste le 14 juillet 2011 sur la commune de Talmont-Saint-
Hilaire

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

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

Article 1 : M. Christian NAULEAU, président de l’Entente Cycliste Castel-Olonnaise (E.C.C.O.) dont le siège social 
est au Château d’Olonne, est autorisé à organiser une course cycliste, le 14 juillet  2011, sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire. Le départ de la course aura lieu à 14 heures 30. Elle se terminera à 17 heures 30 .  Le 
nombre de concurrents est limité à 120 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.

2



Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation 
des épreuves, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  des  courses,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
- de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens des courses. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Il est nécessaire que chaque endroit où la course est prioritaire de fait soit gardé par 
un signaleur équipé d’un piquet mobile de type K 10. Si chaque carrefour ne peut être gardé par un signaleur, il 
conviendra alors soit de positionner une barrière de type K 2 pré-signalée, portant l’indication « course cycliste » 
soit de faire encadrer la course par des signaleurs motocyclistes qui pourront se déplacer au fur et à mesure de la 
progression de l’épreuve. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et 
une demi-heure au plus avant le passage théorique des courses. Les équipements seront retirés un quart d’heure 
après le passage du véhicule annonçant la fin des courses.  Ils sont tenus de se conformer aux instructions des 
membres des forces de police ou de gendarmerie les plus proches. 
Article 6     :   Les pattes d’oies des différentes voies empruntées devront être balayées.
Article 7 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 8 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique aux courses sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 9 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article 10 : La sécurité des concurrents sur le circuit devra être assurée par l’organisateur, les services de police 
ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque 
rigide. 
Secours et obligations médicales
Article 11 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
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Dispositions générales
Article 12 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  13  :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  14 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que les épreuve aient lieu. Toute personne qui les 
organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 15     :   Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Article 16 :
- M. le Maire de Talmont-Saint-Hilaire, 
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables d’Olonne, 
- M. le Préfet de la Vendée – SIDPC,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président de l’Entente Cycliste Castel-Olonnaise.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 20 juin 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.

ARRETE N° 118/SPS/11 autorisant un triathlon les 25 et 26 juin 2011 sur les communes de Saint-Jean-
de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez

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. Philippe GAUDIN, président du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme est autorisé à 
organiser un triathlon les 25 et 26 juin 2011 sur les communes de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Hilaire-de-Riez. 
Le premier départ des courses aura lieu à 16 h 30 le 25 juin 2011. La dernière course se déroulera le 26 juin à 14 h 
30. Le nombre des participants est limité à 1000.
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 se déroulant sur la voie publique. Avant le départ, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3   :   Avant le signal du départ, l’organisateur de l’épreuve 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 
des épreuves, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage ou de leur arrivée, ne sont pas 
de nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics.
Le cas échéant, les maires devront faire usage de leurs pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 :     Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  des  courses,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
- de se conformer  aux mesures générales ou spéciales qui  auront  été  prises par  les maires des communes 
concernées en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5   :   L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
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cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie les plus proches. 
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» et circulant, feux 
de croisement et de détresse allumés, plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas échéant, et 
sous réserve de l’autorisation municipale, ce véhicule pourra être équipé d’un haut-parleur étant entendu toutefois 
que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des consignes de 
sécurité,  à  l’exclusion  de  toute  publicité  commerciale  ou  propagande  politique.  Une  voiture  suivra  le  dernier 
concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au 
service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 :     L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs et des concurrents – Secours et obligations médicales
Article 8 : L’organisateur devra prévoir sur les lieux des triathlons une assistance médicale par un organisme de 
secours (Croix-Rouge, protection civile, etc. … ) et en nombre suffisant afin de pouvoir assurer la sécurité des 
participants et prévoir sur les lieux du déroulement des épreuves la présence d’un médecin. Il devra prévoir une 
sécurité aquatique proportionnelle au nombre de participants pour les épreuves de natation, avec le personnel 
disposant des qualifications requises pour la surveillance de ce type de manifestation. Il devra disposer d’une ligne 
téléphonique permettant l’appel des services de secours. Il devra mettre en place une signalisation permettant au 
public et participants de joindre efficacement les postes de secours en cas de problème. L’organisateur devra être 
en mesure de fournir aux services de secours et à tout moment la liste complète des participants aux épreuves. En 
fonction  des  conditions  météorologiques,  il  jugera  de  l’opportunité  à  maintenir  ou  annuler  les  triathlons.  Les 
bénévoles devront disposer de tout moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les services de secours.
Accessibilité des engins de secours
Les voies d’accès aux engins de secours devront être laissées libres et interdites au stationnement. L’organisateur 
devra fournir au SDIS (18 – 112) et au SAMU (15) quelques heures avant le début de l’événement le nom ainsi que 
les modalités de contact de la personne désignée par lui et qui aura en charge les questions de sécurité de la 
manifestation. Il devra être en mesure, en cas de besoin, d’interrompre les triathlons pour permettre l’accès et/ou 
l’intervention des secours sur une zone géographique concernée par le tracé des parcours. 
Dispositions générales
Article 9 : Les épreuves ne doivent 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 Saint-Jean-de-Monts, 
 - M. le Maire de Saint-Hilaire-de-Riez, 
 - M. le Chef d’escadron commandant de 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 :
 - Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Comité départemental de triathlon,
- M. le Président du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme. 
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 20 juin 2011
P/Le préfet et par délégation,
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P/Le sous-préfet, Le secrétaire général
Franck DUGOIS 

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.

Arrêté  n°  120/SPS/11  autorisant  des  courses  cyclistes  le  samedi  25  juin  2011  sur  la  commune  de 
Challans,

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

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

Article 1 : M. Laurent SELLIER, président du Vélo club challandais dont le siège social est à Challans, est autorisé 
à organiser des courses cyclistes le samedi 25 juin, sur la commune de Challans. Le premier départ des courses 
aura lieu à 14 heures et la dernière course se terminera à 18 heures. Le nombre de participants est limité à 120 
coureurs.
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police. 
Réglementation de la circulation
Article 4   :    Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :

- de respecter strictement le code de la route,
- de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7   :   L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
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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  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide. 
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires 
de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les 
premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de 
besoin. 
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14     : Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.
Article 15 : 
- M. le Maire de Challans,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Sables-d’Olonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Vélo club challandais.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, Le 20 juin 2011
P/Le préfet et par délégation,

P/Le sous-préfet, Le secrétaire général
Franck DUGOIS 

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.

ARRETE n° 121/SPS/11 autorisant des courses pédestres  le 10 juillet 2011 sur la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez

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. Christophe MOREAU, président du Jogging Club de Saint-Hilaire-de-Riez dont le siège social est à 
Saint-Hilaire-de-Riez, est autorisé à organiser des courses pédestres le 10 juillet 2011 sur la commune de Saint-
Hilaire-de-Riez.
Article 2 :      Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur.
Article 3 : L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque 
l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou participerait agirait en infraction à 
la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 4 : Les épreuves ne devront servir qu’à des fins sportives.
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Article 5 :     L’organisateur devra s’assurer que les participants non licenciés sont en possession d’un certificat 
médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition. 
Article  6    :    Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article 7 :     Sur place et sur réquisition du représentant de l’autorité chargée du service d’ordre, l’organisateur 
s’assurera  auprès  du  maire  de  la  commune  concernée  que  l’organisation  de  cette  épreuve,  le  nombre  des 
concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage ou de leur arrivée, ne sont pas de nature à compromettre 
l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique. Le cas échéant, le maire devra faire usage de ses pouvoirs de police. 
Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra les dispositions nécessaires, en 
relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie pour la sécurité du public. Il devra 
rappeler impérativement aux concurrents et à leurs accompagnateurs de se conformer strictement au code de la 
route et aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée, en vue 
de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Article 8     :    Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance, le cas échéant, au moyen d’une voiture munie d’un haut-parleur étant entendu toutefois que le micro sera 
utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des consignes de sécurité, à l’exclusion 
de  toute  publicité  commerciale  ou  propagande  politique.  Le  véhicule  portera  un  panneau  avec  l’inscription  
« Attention, course pédestre».
Article  9    :    Le jet  de prospectus,  journaux,  imprimés,  tracts,  échantillons et  produits  quelconques sur  la  voie 
publique  par  l’organisateur,  les  concurrents  ou  leurs  accompagnateurs  est  rigoureusement  interdit,  ainsi  que 
l’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, 
les parapets et la chaussée.
Article 10:     En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du département et de la commune ne pourra être engagée à 
l’occasion de ces épreuves.
Article 11     :     Faute par l’organisateur de s’être conformés aux prescriptions du présent arrêté, il sera mis obstacle à 
l’épreuve.
Article 12     :   
- M. le Maire de Saint-Hilaire-de-Riez,
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie conforme leur sera 
adressée ainsi qu’à :
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Challans,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Comité départemental d’Athlétisme,
- M. le Président du Jogging Club de Saint-Hilaire-de-Riez.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 20 juin 2011
P/le préfet et par délégation,

P/Le sous-préfet,
Le secrétaire général

Franck DUGOIS 
L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-0113 de mise sous surveillance sanitaire d’une exploitation suspecte 
de Botulisme

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article 1 - Le bâtiment n° 1 code INUAV V085EFN de l’exploitation de  M. Jean-Philippe MICHENAUD sise à La 
Guilbaudière  85300  FROIDFOND  est  placé  sous  la  surveillance  du  Docteur  Thierry  GAVARET,  vétérinaire 
sanitaire à LABOVET CONSEIL – 46 bd Clémenceau 85300 CHALLANS qui devra rendre compte régulièrement 
au Directeur Départemental de la Protection des Populations, des mesures prises dans l’élevage et des résultats 
obtenus.
Article 2 - Mesures de police sanitaire applicables immédiatement dans l'exploitation :
1. Le vétérinaire sanitaire doit rechercher la source de contamination par les toxines botuliniques et réaliser les 
recherches nécessaires afin d’identifier le type de toxine en cause ;
2. Toutes les mesures nécessaires doivent être mise en oeuvre afin d’empêcher le contact entre les volailles et la 
source de contamination par les toxines botuliniques ou la prolifération des germes producteurs de la toxine ;
3.  Lorsque l’origine de la contamination par les toxines est extérieure aux volailles, toutes les mesures nécessaires 
doivent être mise en oeuvre afin de supprimer la source ;
4.  Les volailles malades doivent être isolées des animaux sains ;
5. Toute mortalité doit être signalée au vétérinaire sanitaire. Elle doit faire l’objet d’un enregistrement précis. Le 
ramassage des cadavres doit se faire au moins 2 fois par jour ;
6. La sortie des volailles est interdite. Des dérogations sont possibles conformément à l’article 3. En particulier, 
l’abattage sur place en vue de la consommation est interdit ;
7. Les ovoproduits issus des oeufs de l'élevage peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement 
thermique  garantissant  la  destruction  des  bactéries  ayant  pu  contaminer  la  coquille.  Ils  seront  envoyés  à 
l'entreprise de traitement avec un laissez-passer. Par dérogation, l'exploitant peut demander à continuer à vendre 
les oeufs moyennant la mise en place de mesures visant à éviter toute contamination des oeufs par les bactéries 
botuliniques ;
8. L'entrée de toute volaille dans le bâtiment est interdite tant que le présent arrêté n'est pas levé officiellement.
Article 3     - Sortie des animaux :
Les cadavres de volailles sont éliminés dès que possible et pris en charge par le service public de l'équarrissage.
Les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ne pourront partir vers un autre bâtiment ou vers un autre 
élevage  qu'accompagnées  d'un  laissez-passer.  Ce  laissez-passer  pourra  être  obtenu  auprès  de  la  Direction 
départementale  de  la  protection  des  populations  sous  réserve  d'un  examen vétérinaire  du  lot  concerné.  Les 
volailles ainsi déplacées resteront sous surveillance. Elles seront réputées indemnes de botulisme qu'après une 
visite  vétérinaire  qui  aura  lieu  au moins  15 jours  après  le  déplacement.  Les volailles  ne  pourront  partir  vers 
l’abattoir  qu’accompagnées  d’un  laissez-passer  sanitaire.  Ce  laissez-passer  pourra  être  obtenu  auprès  de  la 
Direction départementale de la protection des populations sous réserve d'un examen vétérinaire de chaque lot 
concerné, cet examen faisant office de 1er examen ante-mortem. Cette disposition s’applique sans préjudice des 
autres dispositions réglementaires prévues lors du départ d’un lot de volailles pour l’abattoir. Toute autre sortie de 
volailles pourra être autorisée par la Direction départementale de la protection des populations moyennant une 
demande  préalable  et  un  examen  vétérinaire  du  lot  concerné.  L'examen  vétérinaire  ci-dessus  prévu  sera  à 
effectuer par le vétérinaire sanitaire sus-cité à l'article 1, ou son suppléant. Il sera effectué dans les 24 heures 
précédant le départ des volailles. Il devra attester :

 du bon état de santé des volailles le jour de la visite, 
 de l’absence de symptômes de botulisme dans le lot concerné pendant un délai défini entre le vétérinaire 

et la Direction Départementale de la Protection des Populations. Pour un envoi à l'abattoir, ce délai ne 
pourra être inférieur au délai d’attente des antibiotiques éventuellement administrés. 

 L’envoi à l’abattoir sera fait dans les plus brefs délais de façon à éviter toute recontamination du lot par le 
fumier 

Le rapport d’examen vétérinaire devra être transmis au directeur départemental de la protection des populations 
sans délai. Une copie de la fiche d'élevage est envoyée par fax à la Direction départementale de la protection des 
populations 48h avant la sortie des volailles, ainsi que l'indication de la destination souhaitée pour les animaux. Le 
départ des animaux doit se faire en un seul lot, sauf autorisation expresse de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations.
 
Article 4 - Mesures sanitaires concernant le bâtiment et les déchets issus du lot :
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Le fumier issu de l’élevage devra être incinéré rapidement après son enlèvement ou subir un traitement destiné à 
inactiver la toxine et les germes toxinogènes qui y sont présents. Une désinfection du bâtiment sera réalisée selon 
un  plan  validé  par  le  vétérinaire  sanitaire  sus-cité  à  l'article  1  ou  son  suppléant,  et  transmis  à  la  Direction 
Départementale de la Protection des Populations,  l'objectif  étant  d'éviter  une contamination du lot  de volailles 
suivant.
Article 5 - Conditions de la levée de l’arrêté de mise sous surveillance :
·  Si les résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés négatifs, l’arrêté de mise sous surveillance 
pourra être levé, sous réserve d'une explication pathologique autre des symptômes autre que le botulisme ayant 
entraîné la suspicion.
·  Si les résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés positifs, l’arrêté de mise sous surveillance 
pourra être modifié en fonction du toxinotype mis en évidence.
·  Si le toxinotype s’avère être C ou D, le présent arrêté sera levé après sortie des oiseaux du bâtiment, traitement 
du fumier et désinfection du bâtiment.
·  Si les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ont été déplacées dans un autre bâtiment, la mise sous 
surveillance de ce bâtiment pourra être levée 15 jours après le déplacement et après examen vétérinaire favorable.
Article  6 -  Monsieur le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture,  le  Directeur  départemental  de la  protection des 
populations  et  le  Docteur  GAVARET,  vétérinaire  sanitaire  de  l'exploitation  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 LA ROCHE SUR YON, le 14/06/2011
Pour le Préfet et par délégation,

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

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE N° APDDPP-11-0115  Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er  -  Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
Nathalie DUCARMOIS,  née le 20 juin 1984 à LESSINES (Belgique),vétérinaire  sanitaire  salarié  à la  clinique 
vétérinaire SELARL LABOVET CONSEIL (85505) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2 - Le Dr vétérinaire Nathalie DUCARMOIS s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 23379).
Article  4    -   Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5   -   Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6  -  Le Dr vétérinaire Nathalie DUCARMOIS  percevra les rémunérations et  indemnités fixées par les 
arrêtés  préfectoraux  relatifs  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention,  à  l’indemnisation  des  frais  de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 16 juin 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS.

ARRETE N° APDDPP-11- 0116 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
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OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
Mathieu BONMORT, né le 20 janvier 1980 à POISSY (78300),vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire 
LOGNE & BOULOGNE(44650 LEGE) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2  - Le Dr vétérinaire Mathieu BONMORT s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 19994).
Article  4  -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5   -   Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
-  à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 - Le Dr vétérinaire Mathieu BONMORT percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 16 juin
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

 Dr Michael ZANDITENAS.

ARRETE N° APDDPP-11- 0117 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
Matthieu SIMON, né le 21 juillet 1986 à ROMORANTIN LANTHENAY (41200),vétérinaire sanitaire salarié à la 
clinique vétérinaire DE L’AMIRAL (85500 LES HERBIERS) pour exercer cette fonction dans le département de la 
Vendée. 
Article  2  - Le Dr vétérinaire Matthieu SIMON  s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 23014). 
Article 4 - Le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou remplacé par un mandat sanitaire quinquennal 
que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6  - Le Dr vétérinaire Matthieu SIMON  percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 16 juin 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
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Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,
 Dr Michael ZANDITENAS.

ARRETE N° APDDPP-11- 0118 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
Julie  FONTAINE,  née  le  14  novembre  1981  à  LE  MANS  (72000),vétérinaire  sanitaire  salarié  à  la  clinique 
vétérinaire LABO 79 (79140 CERIZAY) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article  2  - Le Dr vétérinaire Julie FONTAINE  s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 20400).
Article  4    -   Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6  -  Le Dr vétérinaire Julie FONTAINE  percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 16 JUIN 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

 Dr Michael ZANDITENAS.

ARRETE N° APDDPP-11- 0119  Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
Isabelle FAUVE, née le 27 janvier 1974 à BOURGES (18000),vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire 
SELARL GALILEE à CHALLANS (85300) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article  2  -  Le  Dr  vétérinaire  Isabelle  FAUVE  s’engage à respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à 
l’exécution de toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police 
sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté.
Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° d’inscription : 
13914).
Article  4    -   Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
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Article 6  -  Le Dr vétérinaire Isabelle FAUVE  percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des 
vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 juin 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS

ARRETE N° APDDPP-11- 0120 Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
Aurélie  LIABASTRE-CARIOU,  née le 13 décembre 1982 à AIX EN PROVENCE (13100),vétérinaire sanitaire 
salarié  à  la  clinique  vétérinaire  CLEMENCEAU  à  CHALLANS(85300)  pour  exercer  cette  fonction  dans  le 
département de la Vendée. 
Article 2  - Le Dr vétérinaire Aurélie LIABASTRE-CARIOU  s’engage à respecter les prescriptions techniques 
relatives à l’exécution de toutes opérations de :  prophylaxie  collective des maladies des animaux dirigées par 
l’Etat,  police sanitaire et surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-
ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 - Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du 
présent arrêté. Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° 
d’inscription : 22345).
Article  4  -  Le  mandat  sanitaire  provisoire  ne  pourra  être  prolongé  ou  remplacé  par  un  mandat  sanitaire 
quinquennal que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 - Le Dr vétérinaire Aurélie LIABASTRE-CARIOU percevra les rémunérations et indemnités fixées par 
les  arrêtés  préfectoraux  relatifs  aux  vacations,  aux  honoraires  d’intervention,  à  l’indemnisation  des  frais  de 
déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le directeur départemental de la protection des populations 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 juin 2011
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

 Dr Michael ZANDITENAS.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE  N°11/DDTM/SA/023  Portant  nomination  des  membres  de  la  mission  d’enquête  chargée 
d’évaluer les pertes liées à la sécheresse 2011

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE :

Article 1     : une mission d’enquête est constituée afin de recueillir les éléments concernant la nature et l’évaluation 
des pertes subies suite aux conditions climatiques du printemps 2011.
Article 2 : cette mission est constituée de :
M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant
M. Hervé PILLAUD, représentant la Chambre d’Agriculture
M. Christian JOLLET et M. Freddy POTIER, agriculteurs (FDSEA, JA)
M. Michel REMAUD, agriculteur (Coordination Rurale)
Mme Delphine BRETON et M. Jean-Philippe BOUIN, en qualité d’experts.
Article 3 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral N° 10/DDTM/SA/80 en date du 6 septembre 
2010,
Article 4 : 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’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil  des actes 
administratifs.

La Roche sur Yon, le 14 juin 2011
LE PREFET, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général
François PESNEAU

Arrêté  Préfectoral   DDTM-DML  N°2011  –  475  autorisant  la  superposition  d'affectations  d'une 
dépendance du domaine public maritime au profit de la commune de Saint Gilles Croix de Vie pour la 
mise en place d'un platelage en bois plage de Boisvinet

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 :  Une autorisation d'occupation du domaine public maritime pour la mise en place d'un platelage bois 
plage de Boisvinet destiné à assurer la circulation pétonne et cycliste en site propre est accordée à la commune 
de Saint Gilles Croix de Vie, par voie de superposition d'affectations, aux clauses et conditions de la convention 
annexée à la présente décision.
Article 2 :La présente autorisation n'est pas constitutive de droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du 
Code général de la propriété des personnes publiques. 
Article 3 :La présente autorisation est accordée pour une durée de 20 ans à compter de la date de sa signature. 
A l'issue de cette période, elle peut être renouvelée sur demande formelle des bénéficiaires.
Compte -tenu du caractère d'intérêt général de l'ouvrage, la présente autorisation est accordée à titre gratuit. 
Article 4 :Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
La présente décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code de la justice 
administrative.
Article 5 :La présente décision fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

• publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
• avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales,
• affichage pendant une durée de quinze jours en mairie de Saint Gilles Croix de Vie

L'arrêté et la convention de superposition d'affectations jointe à la présente décision pourront être consultés à la 
Préfecture de la Vendée et à la Délégation à la Mer et au Littoral de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer.
Article 6 :Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, le Directeur 
Départemental  des  Finances  Publiques  de  la  Vendée,  le  Maire  de  Saint  Gilles  Croix  de  Vie, le  Directeur 
Départemental adjoint Délégué à la Mer et au Littoral sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté.

 La Roche-sur-Yon, le 10 juin 2011
Le Préfet, Pour le préfet et par délégation
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Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Pr Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

Le directeur adjoint,délégué à la mer et au littoral,
Jacques LEBREVELEC

Arrêté 11-DDTM / 491 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE (AOT) DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL DE 
L'éTAT AU BÉNÉFICE DE MONSIEUR ET MADAME CLERGEAU POUR UNE ACTIVITÉ DE RESTAURATION DE PLAGE À LA 
TRANCHE-SUR-MER

LIEU DE L’OCCUPATION
lieu-dit « plage de la zone nautique du Maupas » sur la commune de la Tranche-sur-Mer
PETITIONNAIRE(s)
Monsieur et Madame CLERGEAU Philippe et Marie, commerçants,
demeurant : 7 chemin des Tartifumes – La Terrière – 85360 LA TRANCHE-SUR-MER
représentant la micro-entreprise dite «L'EMBARC'» immatriculée sous le n° SIRET 422 492 488 00032
tél. : 06 83 39 45 53
mail : clergeau.philippe@neuf.fr

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 – Définition du bénéficiaire et de l'objet de l'autorisation 
Monsieur et Madame  CLERGEAU Philippe et Marie, commerçants,  demeurant 7  chemin des Tartifumes – La 
Terrière – 85360 LA TRANCHE-SUR-MER,  représentant la micro-entreprise «L'EMBARC'» immatriculée sous le n° 
SIRET  422  492  488  00032,  ci-après  dénommé(s)  en  tant  que  "bénéficiaire(s)",   sont  autorisés  à  occuper 
temporairement un emplacement de 118,75 m² maximum sur le domaine public maritime naturel (DPMn) de l'État 
au lieu-dit « plage de la zone nautique du Maupas » sur la commune de la Tranche-sur-Mer, afin d'exercer une 
activité de restauration 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 12,50 m sur  9,50 m linéaires,  pour  les 
installations suivantes : 

– un module principal raccordé aux réseaux de 24 m² environ (3 m x 8 m) avec 2 hayons de chacun 1,60 m x 
1,20 m (soit 3,84 m²) 

– un kiosque à glaces de 7,50 m² (2,50 m x 3 m) avec 2 tablettes d'accueil
– un terrasse en bois de 81,25 m² (12,50 m x 6,50 m)

Les matériaux employés pour ces équipements, impérativement amovibles, non ancrés durablement au sol 
et démontables, doivent être adaptés avec l'environnement.

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,  date  à  laquelle  ils  devront  au  plus  tard  tous  avoir  été  démontés  et  enlevés.  L'exploitation  de 
l'emplacement est  prévue tous les jours de 10h à 21h.  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. 
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. La tacite reconduction est expressément 
exclue. Chaque nouvelle autorisation d'occupation temporaire du DPMn ne pourra être accordée qu'après respect 
des procédures en vigueur.
Article 3 - Condition de 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 116,59 m² d'équipements installés dans un périmètre de 118,75 

m² : soit 9,10 € x 116,59 m² = 1060,97 € arrondis à 1061 € (mille soixante et un 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. 
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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     4 -   Obligations du ou des bénéficiaires de l'autorisation d'occupation temporaire du DPMn
La personne bénéficiaire devra affecter la présente autorisation à l'activité définie à l'article 1 de la présente AOT 
dans  le  périmètre  d'occupation  autorisé,  à  savoir  une  activité  de  restauration  destinée  aux  usagers  de  la 
plage.Conformément au code de santé publique, l'activité de restauration traditionnelle mobile ou de type rapide 
avec petite licence restaurant permet 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 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 :
•  L'emplacement attribué peut être délimité par une matérialisation légère au sol. 
• 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.

•  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.

•  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.

L'emplacement des installations figuré approximativement sur le plan annexé au présent arrêté peut toutefois 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. L'accès des usagers de la plage doit se faire à pied (notamment depuis 
l'accès n° 130) et 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. 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.
§ caractéristiques particulières : dispositif de sécurité
Les occupants autorisés s'engagent  à suivre  toute  prescription venant des autorités compétentes,  notamment 
concernant  leur  sécurité  et  celle  du  public  fréquentant  les  lieux.  Ils  doivent  s'assurer  d'avoir  les  moyens 
fonctionnels à proximité pour prévenir les secours. L'emplacement est situé en zone soumise à aléa de submersion 
marine non nul 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.
A  rticle     5   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE (AOT) 
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. Compte tenu des règles applicables au domaine public maritime 
naturel, chaque bénéficiaire d'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. 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. Sous réserve 
du  respect  de  la  réglementation  du  droit  du  travail,  la  société  ou  l'entreprise  bénéficiaire  d'une  AOT  peut 
fonctionner avec des employés. Chaque bénéficiaire d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) concerné doit 
faire le nécessaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la sécurité, 
à l'hygiène, à l'urbanisme, etc... Le bénéficiaire devra se mettre en conformité notamment avec 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 ou du service local compétent pour y déposer un dossier d'urbanisme avant de s'installer sur la plage 
(conformément notamment à l' article R 146-2 du code de l'urbanisme).  L'environnement naturel du site et la loi 
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littoral devront être respectés. Pour toute activité qui se déroule à proximité ou à l'intérieur d'un site Natura 2000, 
une déclaration simplifiée d'évaluation d'incidence Natura 2000 doit être complétée préalablement à l'autorisation.
Le bénéficiaire de l'AOT est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement 
et la prévention de toute pollution des eaux marines.  Le bénéficiaire doit canaliser le public à proximité de son 
emplacement et s'assurer de l'utilisation du site sans impact ni piétinements qui pourraient avoir des incidences 
significatives sur le site (que ce soit le long de la ligne de haute mer, sur le haut de plage ou au pied des dunes). 
La gestion des déchets et l'entretien des lieux seront à la charge de l'occupant et l'utilisation des installations et du 
matériel se fera sous sa responsabilité exclusive. Conformément à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, 
seuls les véhicules de secours, de police ou d'exploitation sont autorisés sur le domaine public maritime naturel. La 
circulation ou le stationnement en ces lieux de tout autre véhicule doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale 
préalable. 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.  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 6 - 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 7     : 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 8 - 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  9 -  Prescriptions  diverses :  conservation  du  domaine  public,  entretien  en  bon  état  des  ouvrages  – 
Assurance 
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 des lieux ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action d'un quelconque événement 
météorologique.  De même les sous-traitants  éventuels.  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.  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.
Article 10 - 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 11 - 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. L'autorisation pourra notamment être révoquée, sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit 
de grande voirie :

– 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.

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 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 
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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 12 - Remise en état des lieux
A  l'expiration  de  l'AOT,  ou  lors  de  la  cessation,  du  retrait  ou  de  la  révocation  de  la  présente  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. 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.  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     13    – RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ SAISONNIÈRE 
Chaque année, avant le 1er avril,  la personne bénéficiaire de l'AOT doit  transmettre au Préfet (à l’attention du 
service gestionnaire du domaine public maritime)  et au directeur départemental des finances publiques (Service 
France  domaine),  un  rapport  annuel  comportant  les  éléments  financiers  (comptes  d’investissement  et  de 
fonctionnement)  retraçant  la  totalité  des  opérations  afférentes  à  l'activité  sur  le  DPMn  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 le site sera mis à disposition du 
public au point d'accueil prévu par le concessionnaire pour ses installations sur les lieux et/ou à l'accueil ou à 
l'office  de  tourisme  de  la  mairie.  Un  bilan  peut  éventuellement  être  effectué  avec  les  différents  services 
administratifs concernés et le(s) bénéficiaire(s) d'AOT en fin d'activité saisonnière.
Article 14 - Modification de l'autorisation
Au cas où un bénéficiaire désirerait voir modifier la présente autorisation AOT, il devra adresser sa demande de 
modification au gestionnaire du domaine public maritime de l'État au moins trois mois avant la date d'occupation 
fixée à l'article 1 du présent arrêté, 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  et  transmettre  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.
Article 15 - 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 16 - 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 17 – 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.
Article 18 - Notification & Publicité du présent arrêté
Le présent arrêté sera notifié à M. et à Mme CLERGEAU.
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, 
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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 15 juin 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

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 492
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  Photovoltaïque  Rault  « Pree 
Mizotière » sur le territoire de la commune de Sainte Radegonde des Noyers 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 03/05/2011 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 Sainte Radegonde des Noyers
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 Sainte Radegonde des Noyers
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 16 juin 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 – 493
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
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Article 1er : Le projet de distribution électrique Liaison HTAS Saint Michel en l'Herm – Triaize et Restructuration 
HTAS  Bourg de Triaize  sur le territoire des communes de Saint Michel en l'Herm  et 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 03/05/2011 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 Michel en l'Herm
M. le Maire de Triaize
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 Saint Michel en l'Herm
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 16 juin 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 11-DDTM / 504 autorisant l'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime naturel 
de l'état au bénéfice de Monsieur GUILLOTON pour une activité  mixte de restauration de plage et 
location de matériel et jeux de plage (château gonflable) à La Tranche-sur-Mer

LIEU DE L’OCCUPATION
lieu-dit « plage Centrale» sur la commune de la Tranche-sur-Mer
PETITIONNAIRE(s)
Monsieur GUILLOTON Jean-Guy, commerçant,  demeurant :  8 chemin de la Savinière – 85360 LA TRANCHE-
SUR-MER [ tél. : 06 09 50 24 51  /  e-mail : jeanguy.g@hotmail.fr ]
représentant la société S.A.R.L./ E.U.R.L. ZANZIBAR immatriculée au RCS La Roche sur Yon sous le n° SIRET 
421 713 645 00024 pour une activité de sandwicherie, vente de glaces et boissons à emporter, et de location de 
tentes et parasols et structure gonflable

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 – Définition du bénéficiaire et de l'objet de l'autorisation 
Monsieur GUILLOTON Jean-Guy, commerçant, demeurant : 8 chemin de la Savinière – 85360 LA TRANCHE-SUR-
MER représentant la société S.A.R.L./ E.U.R.L. ZANZIBAR immatriculée depuis 1999 au RCS La Roche sur Yon 
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sous le n° SIRET 421 713 645 00024 pour une activité de sandwicherie, vente de glaces et boissons à emporter, et 
de location de tentes et parasols et structure gonflable ci-après dénommé(s) en tant que "bénéficiaire(s)", 
est  autorisé  à occuper temporairement un emplacement de 166 m² maximum sur le domaine public maritime 
naturel (DPMn) de l'État au lieu-dit « plage centrale » sur la commune de la Tranche-sur-Mer, afin d'exercer une 
activité mixte de restauration et location de matériel et jeux de plage (château gonflable) destinée aux usagers de 
la plage. L'emplacement sur le DPMn, tel que figuré au plan annexé, sera réservé pour le(s) bénéficiaire(s) pour 
les installations suivantes : 

– un module principal en métal peint en trompe l'œil imitation bois de 21 m² environ (3 m x 7 m) raccordé aux 
réseaux publics (eau, assainissement, électricité)

– un module de stockage de matériel (tables et chaises) de 13,25 m²
– un module faisant office de sanitaires privés de 5 m²
– un kiosque à glaces de 4,84 m² 
– une terrasse bois de 35 m² 
– un château gonflable de 54 m²

Les  matériaux  employés  doivent  être  adaptés  avec  l'environnement.  Les  équipements  doivent  être 
maintenus  au  sol  sans  y  être  ancrés  durablement,  de  façon  à  être  amovibles  et  impérativement 
démontables.

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,  date  à  laquelle  ils  devront  au  plus  tard  tous  avoir  été  démontés  et  enlevés.  L'exploitation  de 
l'emplacement est prévue tous les jours de 8h à 23h avec 2 employés. Les horaires d'ouverture doivent être établis 
en fonction des usagers des bains de mer. 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. 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.  La tacite reconduction est  expressément exclue.  Chaque nouvelle 
autorisation  d'occupation  temporaire  du  DPMn ne  pourra  être  accordée  qu'après  respect  des  procédures  en 
vigueur.
Article 3 - Condition de 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 des équipements installés dans un périmètre avoisinant 
166 m² [(8,30 m x 9,20 m) + 35 m² + 54 m²] : soit 9,10 € x 166 m² = 1510,60 € arrondis à 1511 € 
(mille cinq cent onze 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     4   - Obligations du ou des bénéficiaires de l'autorisation d'occupation temporaire du DPMn
La personne bénéficiaire devra affecter la présente autorisation à l'activité définie à l'article 1 de la présente AOT 
dans le périmètre d'occupation autorisé, à savoir une activité mixte de restauration  avec vente de boissons et de 
location de matériel et jeux de plage (château gonflable) destinée aux usagers de la plage.
Conformément au code de santé publique, l'activité de restauration traditionnelle mobile ou de type rapide avec 
petite licence restaurant permet 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.  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 :
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•  L'emplacement attribué peut être délimité par une matérialisation légère au sol. 
• 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.

•  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.

•  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.

L'emplacement des installations figuré approximativement sur le plan annexé au présent arrêté peut toutefois 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. L'accès des usagers de la plage doit se faire à pied (notamment depuis 
l'accès n° 131) et 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. 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.
§ caractéristiques particulières : dispositif de sécurité
Les occupants autorisés s'engagent  à suivre  toute  prescription venant des autorités compétentes,  notamment 
concernant leur sécurité et celle du public fréquentant les lieux.
Ils doivent s'assurer d'avoir les moyens fonctionnels à proximité pour prévenir les secours. L'emplacement est situé 
en zone soumise à aléa de submersion marine non nul 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.
Article 5 – Caractéristiques générales et conditions de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) 
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. Compte tenu des règles applicables au domaine public maritime 
naturel, chaque bénéficiaire d'AOT 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. 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. Sous réserve du respect de la réglementation du 
droit  du travail,  la société ou l'entreprise bénéficiaire d'une AOT peut fonctionner avec des employés. Chaque 
bénéficiaire d'AOT concerné doit faire le nécessaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur relatives à la sécurité, à l'hygiène, à l'urbanisme, etc...  Le bénéficiaire devra se mettre en conformité 
notamment avec 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  ou  du  service  local  compétent  pour  y  déposer  un  dossier 
d'urbanisme  avant  de  s'installer  sur  la  plage  (conformément  notamment  à  l'  article  R  146-2  du  code  de 
l'urbanisme).  L'environnement naturel du site et la loi littoral devront être respectés. Pour toute activité qui se 
déroule à proximité ou à l'intérieur d'un site Natura 2000, une déclaration simplifiée d'évaluation d'incidence Natura 
2000  doit  être  complétée préalablement  à  l'autorisation.  Le bénéficiaire  de l'AOT  est  tenu de prendre  toutes 
dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement et la prévention de toute pollution des eaux marines.
Le bénéficiaire doit canaliser le public à proximité de son emplacement et s'assurer de l'utilisation du site sans 
impact ni piétinements qui pourraient avoir des incidences significatives sur le site (que ce soit le long de la ligne 
de haute mer, sur le haut de plage ou au pied des dunes). La gestion des déchets et l'entretien des lieux seront à 
la charge de l'occupant et l'utilisation des installations et du matériel se fera sous sa responsabilité exclusive. 
Conformément  à  l'article  L.  321-9 du code  de  l'environnement,  seuls  les véhicules de secours,  de police  ou 
d'exploitation sont autorisés sur le domaine public maritime naturel.  La circulation ou le stationnement en ces lieux 
de tout autre véhicule doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale préalable.  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. 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 6 - Implantation de l'espace occupé
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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 7     :   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 8 - 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 9 - Prescriptions diverses : conservation du domaine public, entretien en bon état des ouvrages – 
Assurance 
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 des lieux ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action d'un quelconque événement 
météorologique.  De même les sous-traitants  éventuels.  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.  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.
Article 10 - 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 11 - 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. L'autorisation pourra notamment être révoquée, sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit 
de grande voirie :

– 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.

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 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 12 - Remise en état des lieux
A  l'expiration  de  l'AOT,  ou  lors  de  la  cessation,  du  retrait  ou  de  la  révocation  de  la  présente  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. 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.  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, 
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en dehors des opérations d'entretien prescrites ci-avant,  aucun matériau ne peut être extrait  sans autorisation 
préalable délivrée par le Préfet.
Article     13      –   Rapport annuel d'activité saisonnière 
Chaque année, avant le 1er avril,  la personne bénéficiaire de l'AOT doit  transmettre au Préfet (à l’attention du 
service gestionnaire du domaine public maritime)  et au directeur départemental des finances publiques (Service 
France  domaine),  un  rapport  annuel  comportant  les  éléments  financiers  (comptes  d’investissement  et  de 
fonctionnement)  retraçant  la  totalité  des  opérations  afférentes  à  l'activité  sur  le  DPMn  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 le site sera mis à disposition du 
public au point d'accueil prévu par le concessionnaire pour ses installations sur les lieux et/ou à l'accueil ou à 
l'office  de  tourisme  de  la  mairie.  Un  bilan  peut  éventuellement  être  effectué  avec  les  différents  services 
administratifs concernés et le(s) bénéficiaire(s) d'AOT en fin d'activité saisonnière.
Article 14 - Modification de l'autorisation
Au cas où un bénéficiaire désirerait voir modifier la présente autorisation AOT, il devra adresser sa demande de 
modification au gestionnaire du domaine public maritime de l'État au moins trois mois avant la date d'occupation 
fixée à l'article 1 du présent arrêté, 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  et  transmettre  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.
Article 15 - 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 16 - 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 17 – 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.
Article 18 - Notification & Publicité du présent arrêté
Le présent arrêté sera notifié à M. GUILLOTON Jean Guy.
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 16 juin 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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Arrêté  n°2011-DDTM-507  Arrêté  inter  préfectoral  autorisant  l'occupation temporaire  du Domaine 
Public Maritime naturel de l'état pour une zone de mouillages et d'équipements légers
au  lieu-dit  « Porte  de  l'Épine »  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Puyravault  accordée  à  ladite 
commune

Le Préfet maritime de l'Atlantique,
Commandeur 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
Arrêtent

Article  1  er   –  Bénéficiaire  et  nature  de  l'autorisation d'occupation temporaire  (AOT)  du domaine  public 
maritime:
L'autorisation d'occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime (DPM) naturel de l'État sur 
le littoral de la commune de Puyravault, est accordée à la commune de Puyravault, en vue d'aménager, d'organiser 
et de gérer une zone de mouillages et d'équipements légers destinée à l'accueil et au stationnement des navires 
de plaisance, suivant le plan annexé et  les conditions ci-après énoncées. L'aménagement sommaire admis sans 
bitume ni ciment pour le cheminement piétonnier d'accès des usagers jusqu'aux appontements sera conçu pour 
permettre le retour du site à l'état naturel et aménagé en concertation avec les services du Parc Inter Régional du 
Marais Poitevin et avec le conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l'Aiguillon. Inondable 
d'après la topographie des lieux, le niveau « altimétrique » du cheminement ne devra pas être ré-haussé. Les 
constructions de remblais ne devront pas non plus perturber le fonctionnement hydraulique du site. La digue de 
défense contre la mer dite « digue de la Prise » pourra être aménagée de façon naturelle avec des végétaux de 
type graminées. Selon l'ampleur, la nature et le coût total des travaux envisagés sur ce site classé en zone ND L. 
146-6 au titre du code de l'urbanisme, d'autres autorisations seront à solliciter ou bien des déclarations dites « loi 
sur l'eau » seront à faire en supplément de la présente autorisation auprès des autorités compétentes pour les 
travaux en milieu maritime et / ou en milieu humide. 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.
Article 2 – Délimitation de la zone et conditions d'aménagement :
La zone de mouillages et d'aménagements légers, représentée sur le plan annexé, est située au lieu-dit «Porte du 
canal de l'Épine » sur la commune de Puyravault, en limite de cette commune et de celle de Sainte Radégonde 
des Noyers, dans le périmètre de la réserve naturelle de la Baie de l'Aiguillon et du Marais Poitevin. Cette zone 
comporte  au  maximum  44  mouillages  autorisés  par  amarrage  à 22  estacades  en  bois  démontables.  Elle 
représente une superficie de 3800 m² avec une emprise sur l'eau qui est d'une longueur de 190 mètres en rive 
ouest de l'étier de l'Épine et d'une largeur de 20 mètres sur les relais de mer à compter de la rive de l'étier. S'y 
ajoute une emprise sur le DPM naturel à terre d'une longueur de 200 mètres et d'une largeur de 1,5 à 2 mètres 
maximum au droit des estacades d'appontements à partir de la berge d'étier pour la réalisation d'un cheminement 
piétonnier submersible. Le cheminement d'accès, exclusivement réservé aux usagers piétons, sera limité au droit 
de  chaque appontement  et  ne  devra  pas  dépasser  leur  largeur.  Il  sera  réalisé  avec  des  matériaux  d'origine 
naturelle : par exemple avec des coquillages concassés posés sur un géotextile également en matière naturelle, 
sur une couche d'épaisseur suffisante pour constituer un cheminement.  L'ensemble des matériaux constituant le 
cheminement piétonnier devra être préalablement agréé par le conservateur de la réserve naturelle. 
Coordonnées géographiques : référence spatiale NTF - Lambert II étendu

N° de ponton Coordonnées en X Coordonnées en Y

1. 334 225 2 153 345

2. 334 231 2 153 350

3. 334 235 2 153 355

4. 334 241 2 153 361

5. 334 245 2 153 368

6. 334 250 2 153 374

7. 334 258 2 153 383

8. 334 262 2 153 391

9. 334 265 2 153 398

10. 334 268 2 153 407
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11. 334 271 2 153 412

12. 334 274 2 153 418

13. 334 278 2 153 427

14. 334 282 2 153 435

15. 334 286 2 153 442

16. 334 291 2 153 450

17. 334 294 2 153 457

18. 334 297 2 153 462

19. 334 302 2 153 469

20. 334 305 2 153 476

21. 334 312 2 153 481

22. 334 316 2 153 486
Prescriptions balisage : 
Aucun balisage spécifique n'est envisagé à l'entrée du chenal afin d'éviter une sur fréquentation jugée préjudiciable 
tant à l'avifaune qu'à la navigation en ces lieux. Aucun balisage supplémentaire ne sera implanté dans le chenal 
car l'accès demeurera possible seulement à marée haute pour les navires équipés d'un sondeur.
Autres prescriptions :
L'accès à la zone de mouillages se fera à pied côté terre et par voie maritime en remontant l'étier à marée haute 
depuis la Sèvre Niortaise jusqu'à la porte du Canal de l'Épine. Cette zone d'occupation autorisée sur le DPM ne 
sera équipée d'aucun système d'alimentation ni en eau ni en électricité. Aucun des travaux et équipements réalisés 
ne  doit  entraîner  l'affectation  irréversible  du  site.  Le  milieu  devra  être  préservé  en  évitant  toute  remise  en 
suspension  de matériaux  dans  l'étier.  L'impact  des  travaux  d'aménagement  de  la  zone  de  mouillages  sur  le 
patrimoine naturel sera surveillé et soumis à évaluation. Le bénéficiaire de l'autorisation devra se conformer aux 
réglementations en vigueur et notamment aux dispositions du code de l'environnement, dont celles de l'article L. 
321-9, au règlement de la réserve nationale naturelle de la Baie de l'Aiguillon ainsi qu'aux consignes des agents 
chargés de faire respecter ce règlement.
Conditions d'aménagement de la zone :
a) É  tat initial des équipements   :
•les équipements de mouillage et d'accostage sont à la charge des plaisanciers
•le stationnement des annexes et remorques n'est pas autorisé sur la zone ni dans la réserve naturelle les pontons 
d'amarrage en état de vétusté et présentant un risque pour la sécurité devront être retirés et remplacés dans les 
meilleurs délais.
b) Amortissements :
Le bénéficiaire doit indiquer les investissements réalisés pouvant donner lieu à amortissements.
Article 3 – Fonctionnement de la zone :
a) - Vocation et activités de la zone concernée :
Ces mouillages sont  exclusivement  destinés à l'accueil  et  au stationnement des navires de plaisance ou des 
navires de loisirs de pêche et promenade en mer, à vocation non professionnelle, de dimensions inférieures à 8 
mètres de long hors tout sur 3,50 mètres de large au maximum quel que soit leur tirant d'eau. Les dériveurs et 
multicoques sont interdits.  La vitesse de navigation sera limitée à 3 nœuds.
b) - Impératifs de sécurité des personnes et des biens, notamment du point de vue de la navigation :
Les dispositifs de mouillage devront être réalisés de façon telle que, quels que soient les vents et les courants, les 
navires ne risquent pas de causer de gêne ou de dégât aux uns ou aux autres. Les engins de sauvetage nautique 
devront pouvoir accéder à la zone de mouillages. Des moyens de sauvetage pour faire face au risque de noyade 
doivent être prévus en nombre suffisant au droit des estacades avec un point d'équipement situé au minimum à 
chaque extrémité de la zone.
c) - Contraintes relatives à la qualité des eaux :
Il  est  interdit  de  jeter  à  l'eau  des  décombres,  des  ordures  ou  des  liquides  de nature  insalubre  ou  polluante 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux et des fonds avoisinants. Les travaux nuisibles et dépôts de déchets, 
ainsi  que tout  rejet  de polluants  sur  la grève  et  en mer (peinture,  diluants...)   sont  formellement interdits.  Le 
carénage et l'entretien des navires se fera impérativement hors de la présente zone de mouillages autorisée et 
hors du périmètre de la réserve nationale naturelle de la Baie de l'Aiguillon, dans le respect de l'environnement. Le 
bénéficiaire de l'autorisation devra informer obligatoirement les utilisateurs de la zone de mouillages des facilités 
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ouvertes à proximité pour le carénage des navires. Les zones les plus proches conseillées se situent en Charente-
Maritime : il s'agit du « Corps de Garde » au Bourg Chapon et du port de Charron. 
Pour l'application des dispositions des paragraphes a, b, c ci-dessus, le règlement de police, prévu à l'article 14 du 
décret 91-1110 du 22 octobre 1991, définira les conditions complémentaires d'utilisation et de gestion de la zone 
de mouillages.
d) - Période annuelle d'exploitation : les mouillages seront exploités à l'année.
En application de l'article 17 du décret n°96-613 susvisé, et au vu de l'avis du comité consultatif de la réserve 
naturelle de la Baie de l'Aiguillon du 28 avril 2009, afin de ne pas générer une sur-fréquentation risquant de nuire à 
l'environnement de la réserve naturelle, notamment pour la période du 1er avril au 31 octobre, le nombre de postes 
de mouillage réservés aux navires de passage sera limité à cinq. Le bénéficiaire, ou le gestionnaire, propose les 
services de la zone de mouillage aux usagers sous la forme de contrats dont les conditions générales et les tarifs 
sont  visiblement  affichés.  Il  est  tenu  de  mettre  à  disposition  en  permanence  et  d'entretenir  à  ses  frais  les 
mouillages qui sont réservés aux bateaux de passage.  Les usagers y sont admis dans l'ordre de leur inscription 
préalable ou à défaut dans l'ordre de leur arrivée.
e) Tarifs d'usage :
L'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager, du montant fixé par le tarif en vigueur, au 
titulaire de la présente autorisation ou à son sous-traitant désigné .
f) Gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers : sous-traité d'exploitation :
Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du Préfet et dans la forme exigée par cette autorité, confier à un 
tiers l'exploitation de tout ou partie des ouvrages et outillages réalisés ainsi que de certains services connexes et la 
perception  des  redevances  correspondantes.  Le  titulaire  de  l'autorisation  demeure  toutefois  personnellement 
responsable envers l'État et envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations qui lui sont imposées 
par le présent arrêté. Aucune cession partielle ou totale de l'autorisation, aucun changement de permissionnaire ne 
peuvent avoir lieu, sous peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation donnée par le Préfet.
Article 4 – Durée de l'autorisation :
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2011.
Elle pourra être modifiée ou renouvelée sur demande du titulaire présentée au moins neuf mois avant l’expiration 
de la durée de validité de la présente autorisation. La tacite reconduction est expressément exclue. Le refus de 
renouvellement de l'autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité.
Article 5 – Redevance domaniale :
La commune de Puyravault  bénéficiaire de la présente autorisation versera à la Direction départementale des 
finances publiques de la Vendée une redevance annuelle. Cette redevance sera indexée chaque année suivante 
en fonction de la variation de l'indice national des Travaux Publics (TP 02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial 
ou maritime et fondations spéciales) sachant que les derniers indices de référence TP 02 connus au 1er janvier 
2011 étaient celui du 1er septembre 2009 avec une valeur égale à 630,60 et celui de septembre 2010 avec une 
valeur égale à 659,20.  La redevance (tarif unitaire par mouillage) sera actualisée chaque année au 1er janvier 
selon la formule suivante : R n  =  R (n-1) x I (n-1) / I (n-2)
dans laquelle :
R n représente le montant de la redevance de l'année considérée
R (n-1) représente le montant de la redevance de l'année précédente
I (n-1) représente l'indice national des Travaux Publics TP 02 connu au 1er janvier de l'année considérée, date 
valeur au 1er septembre de l'année n-1
I (n-2) représente le même indice connu au 1er janvier de l'année précédente, date valeur au 1er septembre de 
l'année n-2.
La valeur prise en considération au 1er janvier 2010 étant de 57 € par mouillage, cela représentait un montant de 
2508 € pour 44 mouillages au titre de l'année 2010.
La redevance globale pour 44 mouillages, actualisée au 1er janvier 2011, est de :
2508 € (montant n-1) x 659,20 (indice TP02 de septembre 2010) / 630,60 (indice TP02 de septembre 2009) soit 
2621,70 € arrondis à 2622 €. 
Le tarif  unitaire par mouillages en 2011 est de 2621,70 € /  44 soit  59,90 € arrondis à 60 €. Cette redevance 
annuelle est exigible d'avance, pour la première fois, dans les 10 jours suivant la notification qui en est faite au 
bénéficiaire de l'autorisation par le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée. La nouvelle 
redevance  actualisée  entrera  en  vigueur  un  mois  après  sa  notification  au  bénéficiaire.  
En cas de retard dans le paiement d'un terme, la redevance portera intérêt au taux légal quelle que soit la cause 
du retard et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.
Article 6 – Information de l'administration :
Toute modification apportée aux installations de la zone de mouillages, ainsi qu'aux équipements décrits à la 
demande d'autorisation de zone de mouillages, ainsi que toute modification de la situation du bénéficiaire devra 
être signalée à l'administration et au conservateur de la réserve naturelle. L'accord préalable du Préfet sera requis 
en cas de changement de gestionnaire de la zone de mouillages.
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Article 7 – Règlement de police :
La commune de Puyravault bénéficiaire de la présente autorisation est soumise au règlement de police de la ZMEL 
établi conjointement par le Préfet et le Préfet Maritime après consultation du maire. Ce règlement de police devra 
définir les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à 
prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la 
sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les 
pollutions de toute nature. Il est rappelé que le stationnement de tout navire est interdit dans la réserve naturelle en 
dehors de la présente zone de mouillages autorisée. Au cas où la zone serait saturée, les navires non admis 
devront chercher un stationnement dans une autre zone de mouillage autorisée ou dans le port le plus proche. Les 
informations sur le sujet devront être délivrées ou affichées par le titulaire de l'AOT ou le gestionnaire de la zone de 
mouillages.  Le règlement de police devra être annexé à la présente autorisation AOT pour la ZMEL.
Article 8 – Règlement d'exploitation :
Au plus tard un mois après la notification du présent arrêté, le gestionnaire de l'autorisation de mouillages doit avoir 
mis au point les consignes d'exploitation de la zone de mouillages à l'égard des usagers et il doit les adresser à 
l'autorité chargée du contrôle. Le règlement d'exploitation doit préciser les conditions d'utilisation des ouvrages et 
outillages, notamment en ce qui  concerne les priorités d'amarrage et de mouillage en faveur de la navigation 
d'escale et de passage, la durée maximum de stationnement, les règles à observer par les navires durant leur 
séjour, les dispositions prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la 
propreté du plan d'eau et la protection des navires. Ces consignes seront portées à la connaissance des usagers 
et du public par voie d'affiches apposées à proximité des ouvrages et outillages en des emplacements agréés par 
l'autorité chargée du contrôle et par le conservateur de la réserve naturelle. Le pétitionnaire fait imprimer et diffuser 
le règlement d'exploitation à ses frais.  Il est tenu de délivrer un certain nombre d'exemplaires à l'autorité chargée 
du contrôle, dès qu'elle le lui demande. Les consignes établies seront renouvelées chaque fois qu'il est nécessaire.
Article 9 – Conseil annuel des mouillages     :
Chaque année, un « conseil des mouillages » sera organisé par la commune de Puyravault.  Le gestionnaire du 
domaine public maritime (DPM) naturel de l'État y sera invité ainsi que les représentants de la réserve naturelle 
nationale de la  Baie  de l'Aiguillon  et  la  commune voisine de Sainte Radégonde des Noyers.  Pourront  y  être 
associés les professionnels et organisations professionnelles. Cette réunion annuelle aura pour objet de rendre 
compte de la gestion des mouillages sur le site. Un compte-rendu sera adressé au service gestionnaire du DPM 
ainsi qu'aux autres participants.
Article 10 – Obligations et responsabilité du bénéficiaire :
Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et maintenus en bon état sous la seule responsabilité 
du bénéficiaire. La responsabilité de l'état ne peut être recherchée pour des dommages causés aux tiers ou au bénéficiaire 
dans le cadre de l'établissement ou de l'exploitation des équipements. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer sans 
délai le service chargé de la signalisation maritime de tout changement constaté dans la situation de la zone en matière de 
balisage. Le cas échéant, le balisage de la zone de mouillages et de ses accès sera réalisé, entretenu et surveillé par le 
bénéficiaire,  selon  les  instructions  de  l'autorité  compétente.  Le  bénéficiaire  doit  contracter  une  assurance  couvrant  la 
responsabilité civile et les dégradations susceptibles d'être causées aux ouvrages et aux outillages. Le bénéficiaire assure en 
outre par les moyens appropriés, soumis à l'agrément de l'autorité de contrôle, la sécurité publique et la salubrité des lieux. 
La présente autorisation demeure par ailleurs assujettie aux dispositions générales du décret 91-1110 du 22 octobre 1991 
ainsi qu'à celles régissant la réserve naturelle de la Baie de l'Aiguillon. Les droits réels ne sont pas applicables au domaine 
public maritime naturel.
Article 11 – Rapports avec les usagers :
Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire sous-traitant et des usagers sont régis par des contrats dont les 
conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement aux zones 
de mouillages et d'équipements légers.
Article 12 – Droits des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'état ne garantit aucunement le pétitionnaire contre l'éviction 
et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.
Article 13 – Précarité de l'autorisation : conditions de résiliation de l'autorisation :
Les autorisations d'occupation du DPM naturel de l'état sont toujours accordées à titre temporaire et révocables à 
tout moment. La présente autorisation sera résiliée de plein droit, sans indemnité s'il n'en a pas été fait usage à 
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été accordée.  Elle pourra notamment être 
résiliée ;
– 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 ou du représentant du Préfet de la 
Vendée  chargé  par  délégation  de  la  gestion  du  domaine  public  maritime  en  cas  d'inexécution  des  autres 
conditions, sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. 
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Elle pourra plus généralement être résiliée dans tous les cas où le service chargé de la gestion du DPM le jugera 
utile à l'intérêt général dont il a la charge.  A partir du jour fixé pour la cessation de l'occupation, la redevance 
cessera de courir,  mais les versements effectués seront  acquis au Trésor.  La résiliation est notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans les cas où la présente AOT serait résiliée dans l'intérêt du domaine 
occupé  ou  pour  des  motifs  d'intérêt  général  avant  son  échéance,  le  titulaire  évincé  pourra  prétendre  à  une 
indemnité égale au coût des ouvrages existants sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions 
fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Article 14 – Remise en état des lieux :
En cas d'expiration, de cessation, de retrait  ou de révocation de l'autorisation, les équipements et installations 
établis  par  le  titulaire  de l'autorisation sur  la  zone de mouillage et  d'équipements légers  ou utilisés pour  son 
exploitation doivent être démolis à la fin de l'autorisation et les lieux remis en l'état. 
Toutes  traces  d'occupation  et  installations  diverses  devront  être  enlevées,  qu'elles  soient  du  fait  ou  non  du 
bénéficiaire. Ces opérations sont effectuées aux frais du titulaire. Celui-ci en informe le Préfet au moins deux mois 
avant le début des travaux. En cas de non-exécution des travaux de démolition, il peut y être pourvu d'office aux 
frais du titulaire de l'autorisation, après mise en demeure restée sans effet dans le délai qu'elle a fixé. Il n'est pas 
procédé à cette démolition :

 a) en cas de renouvellement de l'autorisation.
 b) si une autorisation nouvelle est accordée ; dans ce cas, l'obligation de démolition et de remise en l'état 

afférente à l'autorisation précédente est transférée au nouveau titulaire.
 c) si le Préfet notifie au titulaire de l'autorisation qu'il exige le maintien de tout ou partie des équipements et 

installations.
Dans ce cas, l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé dans tous les droits du titulaire sur 
ces équipements et installations, qui doivent lui être remis en l'état sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce 
titre, ni à passation d'un acte.

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.  Le titulaire de l'autorisation demeure 
responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou jusqu'à leur remise à l'administration.
Article 15 – Recours contentieux :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le 
délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de l’arrêté, conformément à l'article R 421-1 du 
code de justice administrative.
Article 16 – Impôts 
Le bénéficiaire supportera tous les frais inhérents à la présente autorisation et tous les impôts, et notamment 
l'impôt foncier, auxquels sont ou pourraient être assujettis les mouillages et ouvrages exploités en vertu du présent 
arrêté.
Article 17 –   Dispositions exécutoires     : mesures de publicité, notification et diffusion des copies de l'arrêté   :  
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Il 
sera également publié sur le site internet de la préfecture maritime de l'Atlantique. Une copie sera consultable 
auprès du service compétent de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée. Les frais de 
publicité et  d'affichage en mairie sont  à la charge du titulaire du présent  arrêté.  Une copie du présent  arrêté 
autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime  pour une zone de mouillages et  d'équipements 
légers au lieu-dit « Porte de l'Épine » sur le territoire de la commune de Puyravault sera adressée à :
-  Monsieur  le  Directeur  départemental  des finances publiques de la  Vendée (service  France Domaine),  en 3 
exemplaires - un exemplaire sera notifié par ses soins au pétitionnaire
- Monsieur le Maire de la commune de Puyravault
- Monsieur le Président (ou Madame la Présidente) de l'Association loi 1901 désignée par  la mairie pour la gestion 
de la zone de mouillages autorisée
- Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée
- Monsieur l’Administrateur des Affaires Maritimes des Sables d'Olonne, directeur départemental des territoires et 
de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée,
- Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice de la Réserve Nationale Naturelle de la Baie de l'Aiguillon,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

BREST, Le 23 mai 2011  LA ROCHE-SUR-YON, Le 16 juin 2011
Le Préfet Maritime de l'Atlantique Le Préfet de la Vendée
Le vice-amiral d'escadre 
Anne-François de Saint Salvy       Jean-Jacques BROT
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Arrêté  n°  2011-DDTM-508  Arrêté  inter  préfectoral  portant  règlement  de  police  de  la  zone  de 
mouillages  et  d'équipements  légers  dite  ZMEL  de  la  « Porte  de  l'Épine »,  sur  le  territoire  de  la 
commune de PUYRAVAULT

Le Préfet maritime de l'Atlantique,
Commandeur 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
Arrêtent

CHAPITRE I - Règles APPLICABLES à TOUS LES USAGERS DE LA ZONE DE MOUILLAGES et 
d'équipements légers - ZMEL
Article 1  er   – Dispositions générales   du règlement de police de la ZMEL - définitions     :  
établi  conjointement par le Préfet et le Préfet Maritime au vu de l'article 7 de l'arrêté inter-préfectoral du 23 mai 
2011 qui autorise la zone de mouillages et d'équipements légers -ZMEL- de la commune de Puyravault, au lieu-dit 
« Porte  de  l'épine »  sur  cette  commune,  le  présent  règlement  de  police  s'applique  à  cette  ZMEL  telle  que 
représentée  au  plan  annexé.  Le  titulaire  de  l'AOT autorisant  la  ZMEL est  soumis  à  ce  règlement  de  police 
s'appuyant sur les dispositions prévues pour la réserve nationale naturelle de la Baie de l'Aiguillon.  Le présent 
règlement définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les 
mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du 
domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et 
contre les pollutions de toute nature. Il est rappelé que le stationnement de tout navire est interdit dans la réserve 
naturelle en dehors de la zone de mouillages autorisée. Au cas où la zone serait saturée, les navires non admis 
devront chercher un stationnement dans une autre zone de mouillage autorisée ou dans le port le plus proche.
Définitions :
L'autorité responsable de la ZMEL est le maire : il lui appartient de désigner les agents chargés de la police de la 
zone.

➢ Gestionnaire de la zone de mouillages :
Le maire en l'absence de sous-traité d'exploitation.
Le bénéficiaire du sous-traité d'exploitation.

➢ Agents chargés de la police de la zone de mouillages :
Le maire ou ses représentants délégués (tout agent communal habilité à dresser procès verbal) et autres autorités 
compétentes au sein du périmètre de la réserve nationale naturelle de la Baie de l'Aiguillon.

➢ Agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages : 
Le  maire  ou  ses  représentants  en  l'absence  de  sous-traité  d'exploitation.  Le  bénéficiaire  du  sous-traité 
d'exploitation ou ses représentants délégués.
Article 2 –   Vocation de la zone de mouillages et d'équipements légers   :  
L'usage de la zone est réservé aux navires de plaisance (ou aux navires de loisirs de pêche et de promenade en 
mer) de dimensions inférieures à 8 mètres de long sur 3,50 mètres de large au maximum. Les navires multicoques 
y sont interdits.  L'accès aux mouillages n'est autorisé qu'aux embarcations en état de naviguer, ainsi qu'à celles 
courant un danger ou en état d'avarie, en tenant compte de leur longueur, largeur et tirant-d'eau. L'accès de la 
zone aux navires courant un danger ou en état d'avarie, n'est admis que pour un séjour limité, justifié par les 
circonstances. 
Article 3 – Navigation au sein de la ZMEL et Dispositions particulières relatives au balisage     : absence de balisage   
Pour rappel, aucun balisage spécifique n'est envisagé à l'entrée du chenal afin d'éviter une sur fréquentation jugée 
préjudiciable tant à l'avifaune qu'à la navigation en ces lieux.  Aucun balisage supplémentaire ne sera implanté 
dans le chenal car l'accès demeurera possible seulement à marée haute pour les navires équipés d'un sondeur. 
L'accès à la zone de mouillage s'effectue conformément aux dispositions générales de la navigation maritime 
notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Toute infraction à 
ces dispositions expose son auteur à des sanctions. La vitesse maximale des navires dans les limites de la zone 
est fixée à 3 nœuds. Sauf en cas de force majeure, les embarcations ne sont autorisées à se déplacer à l'intérieur 
de la zone de mouillages à l'exception du chenal, que pour accéder à un mouillage ou le quitter.
Article 4 –   Amarrage des navires   :  
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux installations d'amarrage prévues à cet effet. Il est interdit de stationner 
ou de mouiller une ancre dans la zone de mouillages, sauf en cas de nécessité absolue découlant d'un danger 
immédiat, et avec accord et suivant les directives des agents chargés de la police de la zone de mouillages. Sous 
condition d'accord des agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages, les navires de passage pourront 
également utiliser les mouillages disponibles.
Article 5 – Accès des véhicules terrestres à moteur :
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Au vu des dispositions notamment de l'article 20 du décret n° 96-613 du 9 juillet  1996 portant création de la 
réserve  naturelle de la  Baie de l'Aiguillon,  la  circulation des véhicules terrestres à moteur  est  interdite sur le 
périmètre de la réserve naturelle et  l'accès des véhicules sur la partie terrestre de la zone de mouillages est 
également interdite sauf exception notamment pour les véhicules de secours et pour les véhicules utilisés par les 
agents  des  services  publics  dans le  cadre  de leurs  fonctions.  Un parking est  prévu  hors  du domaine public 
maritime, à proximité de la route reliant la D 10A à la D 25F. Par ailleurs, le stationnement de remorques et le 
dépôt de matériel ou de marchandises est interdit sur la zone de mouillages et notamment sur les pontons au-delà 
du temps strictement nécessaire aux opérations de mises à l'eau et de transbordement.
Article 6 – Utilisation des mouillages et des ouvrages :
a) Utilisation des mouillages
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents chargés de l'exploitation de la zone de 
mouillages, et prendre de même dans les manœuvres qu'ils effectuent les mesures nécessaires pour prévenir les 
accidents et les avaries. D'une manière générale, chaque propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute 
époque et en toutes circonstances, ne cause ni dommages aux autres navires, ni gêne dans l'exploitation de la 
zone  de mouillages.  Le  titulaire  de  l'autorisation  de  mouillages  ou les  personnes habilitées  par  celui-ci,  sont 
qualifiées pour faire effectuer, en tant que de besoin, les manœuvres jugées nécessaires, aux frais et risques 
exclusifs du propriétaire de navire et sans que la responsabilité de ce dernier soit en rien dégagée. Sauf nécessité, 
tout déplacement ou manœuvre, effectué(e) à la requête des autorités responsables de la zone, fera l'objet d'un 
préavis de vingt-quatre heures, notifié à l'adresse du propriétaire et apposé en même temps sur le navire. Le 
propriétaire  ou  l'équipage  du  navire  ne  peut  refuser  de  prendre  ou  de  larguer  une  amarre  pour  faciliter  le 
mouvement  des  autres  navires.  En  cas  de  nécessité,  toutes  les  précautions  prescrites  par  le  titulaire  de 
l'autorisation de mouillages ou par les personnes habilitées par lui, doivent être prises.
b) Utilisation des ouvrages
Les usagers de la zone de mouillages ne peuvent en aucun cas, modifier les ouvrages mis à leur disposition. Ils 
sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la police de la zone, toute dégradation qu'ils constatent 
aux ouvrages  mis à  leur  disposition,  qu'elle  soit  de leur  fait  ou non.  Ils  sont  responsables des avaries  qu'ils 
occasionnent à ces ouvrages, les cas de force majeure exceptés. Les dégradations sont réparées aux frais des 
personnes qui  les  ont  occasionnées,  sans  préjudice  des  suites  données à  la  contravention  de  grande  voirie 
dressée à leur encontre.
Article 7 –   Lutte contre l'incendie   :  
Chaque propriétaire de navire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque d'incendie à 
bord de son navire. Il est notamment défendu d'allumer du feu dans le périmètre de la zone de mouillages. En cas 
d'incendie dans la zone ou à proximité, tous les propriétaires de navires doivent prendre les mesures de précaution 
qui leur sont prescrites par les agents des services de lutte contre l'incendie, par le titulaire de l'autorisation de 
mouillages ou les personnes habilitées par lui. En cas d'incendie à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage 
doit immédiatement avertir :
– les sapeurs-pompiers (tél. : 18 ou 112 d'un téléphone portable)
– puis le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de l'Atlantique :

le  CROSSA  étel (tél. : 02 97 55 35 35 / Canal VHF Marine 16), 
– le titulaire de l'autorisation de mouillages : la Mairie de Puyravault (tél. : 02 51 28 61 99) ou une personne 

habilitée par lui, 
– puis les agents chargés de la police de la zone de mouillages, 
Le bénéficiaire ou le gestionnaire de l'autorisation de la zone de mouillages devra mettre à jour et afficher ou 
communiquer  les  coordonnées  nécessaires  à  l'attention  des  usagers  de  la  zone  de  mouillages.  Ces  agents 
peuvent requérir l'aide des propriétaires ou des équipages des autres embarcations de la zone.
Article 8 –   Matières dangereuses ou explosives   :  
Les navires  amarrés ne doivent  détenir  à  leur  bord aucune matière  dangereuse ou explosive  autres que les 
artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage. Les installations et 
appareils propres à contenir ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur 
pour les bâtiments de la catégorie de navigation dont ils relèvent. L'avitaillement en hydrocarbures est toléré pour 
les jerrycans d'un volume inférieur ou égal à 20 litres. Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant 
toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de salissure, d'incendie et d'explosion.
Article 9 –   Travaux et nuisances   :  
Il est interdit d'effectuer, sur les navires, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le voisinage et 
dans l'environnement naturel. Il est interdit d'effectuer toute opération de carénage ou de vidange de navire sur 
place. Ces opérations devront être effectuées hors de la réserve naturelle nationale, sur une aire de carénage 
portuaire conformément aux dispositions précisées à l'article 3 c) de l'arrêté inter préfectoral susvisé autorisant la 
zone de mouillages et d'équipement légers, ces dispositions étant relatives à la qualité des eaux. 
Article 10 –   Entretien, flottabilité et sécurité des navires   :  
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Tout navire séjournant dans la zone de mouillages doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de 
sécurité. Si les agents chargés de la police de la zone de mouillages constatent qu'un navire est à l'état d'abandon 
ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux ouvrages environnants, 
ils mettent en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état ou à la mise à sec du navire. 
Article 11 – Naufrage de navire :
Lorsqu'un navire a coulé dans la zone, le propriétaire est tenu d'en avertir le gestionnaire de la zone de mouillages, 
de le faire enlever, après avoir obtenu l'accord des agents chargés de la police de la zone de mouillages, qui 
fixeront les délais impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.  A défaut, en cas d'urgence, il y 
sera procédé d'office par le gestionnaire de la zone de mouillages, aux frais et risques du propriétaire.
Article 12 –   Déchets   :  
Il est défendu : 
– de jeter des terres, décombres, engins de pêche, ordures, liquides insalubres, hydrocarbures, ou des matières 

quelconques sur les ouvrages dans les eaux de la zone de mouillages ;
– d'y faire aucun dépôt, même provisoire.
Article 13 – Pêche dans la zone de mouillages :
Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les équipements de la zone de mouillages, sauf 
autorisation expresse du titulaire de l'autorisation de mouillages ou d'une personne habilitée par lui.  La pêche (à 
pied) est interdite sur l'ensemble de la zone.  Il  est interdit  de mouiller des casiers, filets et lignes à proximité 
immédiate des navires.
Article 14 – Activités nautiques :
La pratique de la natation, ainsi que des sports nautiques et subaquatiques, est interdite sur l'étendue de la zone 
de mouillages et dans le chenal d'accès.
Article 15 – Contrôle de l'organisation des mouillages :
Le gestionnaire de la zone de mouillages contrôle la bonne organisation des mouillages (disposition des bateaux, 
distance entre eux, respect du tracé du chenal...).
Article 16   –   Intervention des autorités publiques   :  
Les dispositions du  présent  règlement  ne s'appliquent  pas  lors  des interventions effectuées  par  les  autorités 
publiques agissant dans le cadre de leur mission de service public.
CHAPITRE II – INFRACTIONS au règlement de police de la ZMEL
Article 17 – Constatation des infractions :
Les infractions aux règles définies au présent arrêté portant règlement de police de la zone de mouillages et 
d'équipements  léger,  seront  constatées  par  les  fonctionnaires  et  agents  de  la  commune,  assermentés  et 
commissionnés à cet effet par le Maire. Les infractions au présent arrêté peuvent également être constatées par 
les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires  de l'état  et agents habilités à constater les 
infractions en matière de police des ports maritimes, de police de la navigation et de police de la conservation du 
Domaine Public Maritime.  En cas d'infraction aux prescriptions du présent règlement, les agents précédemment 
cités  dresseront  procès  verbal  et  prendront  toutes  mesures  pour  faire  cesser  immédiatement  l'infraction.  Les 
navires constatés en infraction pourront être déplacés sur un amarrage de sécurité au sein de la ZMEL et, après 
mise  en  demeure,  ils  pourront  être  enlevés  et  mis  en  fourrière  aux  frais,  risques  et  périls  des  propriétaires 
contrevenants. Chaque procès verbal est transmis à l'autorité chargée de poursuivre la répression de l'infraction.
Chapitre III - Dispositions exécutoires
Article 18 – Information des usagers :
Copie du présent  règlement de police sera remis,  par le gestionnaire de la zone de mouillages, aux usagers 
permanents et de passage fréquentant la zone de mouillages.
Article 19 – Recours contentieux :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le 
délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, conformément aux articles R 421-1 et suivants du code 
de la justice administrative.
Article 20 -   mesures de publicité et diffusion des copies de l'arrêté   :  
Le présent  arrêté sera annexé à l'autorisation de ZMEL et  fera  l'objet  d'une publication au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée. Il sera également mis en ligne sur le site internet de la préfecture 
maritime de l'Atlantique. Une copie sera consultable auprès du service compétent de la direction départementale 
des territoires et de la mer de la Vendée.  Le présent règlement de police fera en outre l'objet d'un affichage en 
Mairie de Puyravault pendant une durée de quinze jours et d'un affichage de manière permanente à proximité des 
différents accès terrestres à la zone de mouillages. Copie du présent arrêté inter-préfectoral portant règlement de 
police de la zone de mouillages et d'équipements légers de la « Porte de l'épine », sur le territoire de la commune 
de PUYRAVAULT, sera adressée à :
•Monsieur le Maire de la commune de Puyravault
•Monsieur le Président (ou Madame la Présidente) de l'Association loi 1901 désignée par  la mairie pour la gestion 
de la zone de mouillages autorisée
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•Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée
•Monsieur l’Administrateur des Affaires Maritimes des Sables d'Olonne, directeur départemental des territoires et 
de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée,
•Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice de la Réserve Nationale Naturelle de la Baie de l'Aiguillon
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

BREST, Le 23 mai 2011  LA ROCHE-SUR-YON, Le 16 juin 2011
Le Préfet Maritime de l'Atlantique Le Préfet de la Vendée
Le vice-amiral d'escadre 
Anne-François de Saint Salvy       Jean-Jacques BROT

Arrêté 11-DDTM / 509 autorisant l'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime naturel 
de l'état au bénéfice de Monsieur Pedro BARREIROS CARDOSO pour une activité de restauration de 
plage de type rapide (vente de boissons non alcoolisées et de produits préemballés) à La Tranche-sur-
Mer

LIEU DE L’OCCUPATION
lieu-dit « plage Clémenceau (Flandre – Dunkerque) » sur la commune de la Tranche-sur-Mer
PETITIONNAIRE(s)
M. Pedro BARREIROS CARDOSO, commerçant saisonnier, demeurant : 18 allée du Pruneau – 85750 ANGLES 
ou 6 rue du Vieux Moulin – 85360 LA TRANCHE-SUR-MER 
[ tél. : 06 89 66 75 59  /  e-mail : vespaamera5@hotmail.com ]
représentant l'entreprise individuelle « SABBAÏ... DI »,  immatriculée au RCS La Roche sur Yon sous le n° SIRET 
442 562 393

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 – Définition du bénéficiaire et de l'objet de l'autorisation 
Monsieur Pedro BARREIROS CARDOSO, commerçant saisonnier, demeurant : 18 allée du Pruneau – 85750 
ANGLES ou  6  rue  du  Vieux  Moulin  –  85360  LA  TRANCHE-SUR-MER  représentant  l'entreprise  individuelle 
« SABBAÏ... DI », immatriculée au RCS La Roche sur Yon sous le n° SIRET 442 562 393
ci-après dénommé(s) en tant que "bénéficiaire(s)",  est autorisé à occuper temporairement un emplacement de 
80 m² maximum sur le domaine public maritime naturel (DPMn) de l'État au lieu-dit « plage Clémenceau » sur la 
commune de la Tranche-sur-Mer, afin d'exercer une activité de restauration de type rapide destinée aux usagers 
de la plage avec vente de boissons non alcoolisées et de produits préemballés à consommer sur place ou à 
emporter. L'emplacement sur le DPMn, tel que figuré au plan annexé, sera réservé pour le(s) bénéficiaire(s) pour 
les installations suivantes : 

– un module principal en métal blanc recouvert de bois de 15 m² environ raccordé uniquement au réseau 
pour l'électricité avec un compteur forain situé avenue des Tulipes 

– une pergola (devant le module principal) de 7 m² et une pergola sur le côté de 16,50 m²
– un espace clôturé avec du bois pour le stockage de matériel (tables et chaises) de 14 m² et des toilettes 

sèches
– une terrasse en régalage sur le sable qui ne devra pas dépasser 27,50 m².

Les  matériaux  employés  doivent  être  adaptés  avec  l'environnement.  Les  équipements  doivent  être 
maintenus  au  sol  sans  y  être  ancrés  durablement,  de  façon  à  être  amovibles  et  impérativement 
démontables.

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,  date  à  laquelle  ils  devront  au  plus  tard  tous  avoir  été  démontés  et  enlevés.  L'exploitation  de 
l'emplacement est prévue tous les jours en journée. Les horaires d'ouverture doivent être établis en fonction des 
usagers  des  bains  de  mer.  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.  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.  La  tacite  reconduction  est  expressément  exclue.  Chaque  nouvelle  autorisation 
d'occupation temporaire du DPMn ne pourra être accordée qu'après respect des procédures en vigueur. 
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Article 3   -   Condition de 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 7,60 € par m² occupé avec des équipements installés dans un périmètre de 80 m², 
soit  7,60 € x 80 m² = 608 euros (six  cent huit  euros),  ce,  selon le tarif  de la  catégorie 17b 
économique – commerce mobile sans 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     4 - Obligations du ou des bénéficiaires de l'autorisation d'occupation temporaire du DPMn  
La personne bénéficiaire devra affecter la présente autorisation à l'activité définie à l'article 1 de la présente AOT 
dans le périmètre d'occupation autorisé, à savoir une activité de restauration de type rapide destinée aux usagers 
de la plage avec vente de boissons non alcoolisées et produits préemballés à consommer sur place et à emporter, 
activité  incluant  une  location  de  transats  pour  la  consommation  sur  place.  Conformément  au  code  de santé 
publique, l'activité de restauration traditionnelle mobile ou de type rapide avec petite licence restaurant permet 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. 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 :
•  L'emplacement attribué peut être délimité par une matérialisation légère au sol. 
• 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.

•  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.

•  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.

L'emplacement des installations figuré approximativement sur le plan annexé au présent arrêté peut toutefois 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.  Les usagers de la plage doivent venir à pied (notamment depuis l'accès 
n°127 Flandre-Dunkerque) et 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. 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.
§ caractéristiques particulières : dispositif de sécurité
Les occupants autorisés s'engagent  à suivre  toute  prescription venant des autorités compétentes,  notamment 
concernant leur sécurité et celle du public fréquentant les lieux.
Ils doivent s'assurer d'avoir les moyens fonctionnels à proximité pour prévenir les secours. L'emplacement est situé 
en zone soumise à aléa de submersion marine non nul 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.
A  rticle 5 – Caractéristiques générales et conditions de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT)     
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. Compte tenu des règles applicables au domaine public maritime 
naturel, chaque bénéficiaire d'AOT 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. 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. Sous réserve du respect de la réglementation du 
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droit  du travail,  la société ou l'entreprise bénéficiaire d'une AOT peut fonctionner avec des employés. Chaque 
bénéficiaire d'AOT concerné doit faire le nécessaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur relatives à la sécurité, à l'hygiène, à l'urbanisme, etc...  Le bénéficiaire devra se mettre en conformité 
notamment avec 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  ou  du  service  local  compétent  pour  y  déposer  un  dossier 
d'urbanisme  avant  de  s'installer  sur  la  plage  (conformément  notamment  à  l'  article  R  146-2  du  code  de 
l'urbanisme).  L'environnement naturel du site et la loi littoral devront être respectés. Pour toute activité qui se 
déroule à proximité ou à l'intérieur d'un site Natura 2000, une déclaration simplifiée d'évaluation d'incidence Natura 
2000  doit  être  complétée préalablement  à  l'autorisation.  Le bénéficiaire  de l'AOT  est  tenu de prendre  toutes 
dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement et la prévention de toute pollution des eaux marines.
Le bénéficiaire doit canaliser le public à proximité de son emplacement et s'assurer de l'utilisation du site sans 
impact ni piétinements qui pourraient avoir des incidences significatives sur le site (que ce soit le long de la ligne 
de haute mer, sur le haut de plage ou au pied des dunes). La gestion des déchets et l'entretien des lieux seront à 
la charge de l'occupant et l'utilisation des installations et du matériel se fera sous sa responsabilité exclusive. 
Conformément  à  l'article  L.  321-9 du code  de  l'environnement,  seuls  les véhicules de secours,  de police  ou 
d'exploitation sont autorisés sur le domaine public maritime naturel. La circulation ou le stationnement en ces lieux 
de tout autre véhicule doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale préalable. 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. 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 6   -   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 7     : 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 8   -   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 9 - Prescriptions diverses     : conservation du domaine public, entretien en bon état des ouvrages –   
Assurance 
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 des lieux ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action d'un quelconque événement 
météorologique.  De même les sous-traitants  éventuels.  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.  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.
Article 10   -   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 11   -   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. L'autorisation pourra notamment être révoquée, sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit 
de grande voirie :

– soit à la demande du directeur départemental des finances publiques de la Vendée en cas d'inexécution 
des conditions financières,
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–  soit sur décision du directeur départemental des territoires et de la mer en cas d'inexécution des autres 
conditions.

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 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 12   -   Remise en état des lieux  
A  l'expiration  de  l'AOT,  ou  lors  de  la  cessation,  du  retrait  ou  de  la  révocation  de  la  présente  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. 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.  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     13      – Rapport annuel d'activité saisonnière     
Chaque année, avant le 1er avril,  la personne bénéficiaire de l'AOT doit  transmettre au Préfet (à l’attention du 
service gestionnaire du domaine public maritime)  et au directeur départemental des finances publiques (Service 
France  domaine),  un  rapport  annuel  comportant  les  éléments  financiers  (comptes  d’investissement  et  de 
fonctionnement)  retraçant  la  totalité  des  opérations  afférentes  à  l'activité  sur  le  DPMn  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 le site sera mis à disposition du 
public au point d'accueil prévu par le concessionnaire pour ses installations sur les lieux et/ou à l'accueil ou à 
l'office  de  tourisme  de  la  mairie.  Un  bilan  peut  éventuellement  être  effectué  avec  les  différents  services 
administratifs concernés et le(s) bénéficiaire(s) d'AOT en fin d'activité saisonnière.
Article 14 - Modification de l'autorisation
Au cas où un bénéficiaire désirerait voir modifier la présente autorisation AOT, il devra adresser sa demande de 
modification au gestionnaire du domaine public maritime de l'État au moins trois mois avant la date d'occupation 
fixée à l'article 1 du présent arrêté, 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  et  transmettre  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.
Article 15   -   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 16   -   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 17 – 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 
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au bénéficiaire ou dans les deux mois suivant sa parution au recueil des actes administratifs ou son affichage en 
Mairie.
Article 18   -   Notification & Publicité du présent arrêté  
Le présent arrêté sera notifié à M. Pedro BARREIROS CARDOSO.
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 17 juin 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

Arrêté 11-DDTM / 510 autorisant l'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime naturel 
de l'État au bénéfice de Monsieur Joël CASANOVA (entreprise NOVA FUN) pour une activité d'école 
de voile avec location de matériel nautique et une activité de gardiennage de catamarans et planches à 
voile à La Tranche-sur-Mer

LIEU DE L’OCCUPATION
lieu-dit « plage de la zone nautique du Maupas » sur la commune de la Tranche-sur-Mer
PETITIONNAIRE(S)
Monsieur CASANOVA Joël, commerçant,  demeurant : 52 rue Victor HUGO – 85360 LA TRANCHE-SUR-MER
[ tél. : 02 51 27 42 90  /  e-mail : novafun@wanadoo.fr ]
représentant l'entreprise individuelle NOVA FUN immatriculée au registre du commerce et des sociétés RCS de la 
Roche sur Yon et identifiée sous le n° SIRET 302 147 319 00032

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 – Définition du bénéficiaire et de l'objet de l'autorisation 
Monsieur CASANOVA Joël, commerçant,  demeurant : 52 rue Victor HUGO – 85360 LA TRANCHE-SUR-MER, 
représentant l'entreprise individuelle NOVA FUN immatriculée au registre du commerce et des sociétés RCS de la 
Roche  sur  Yon  et  identifiée  sous  le  n°  SIRET  302  147  319  00032  ci-après  dénommé(s)  en  tant  que 
"bénéficiaire(s)",   est  autorisé  à  occuper  temporairement  un  emplacement  de  300  m²  maximum sur  le 
domaine public maritime naturel (DPMn) de l'État au lieu-dit  « plage de la zone nautique du Maupas » sur la 
commune de la Tranche-sur-Mer, afin d'exercer une activité d'école de voile avec location de matériel nautique et 
pour une activité de gestion ou gardiennage de planches à voile et catamarans. L'emplacement sur le DPMn, tel 
que figuré au plan annexé, sera réservé pour le(s) bénéficiaire(s) pour les installations suivantes non raccordées 
aux réseaux :

– un module d'accueil en bois peint en bleu et blanc, de 12 m² et une terrasse en bois de 12 m² environ
– deux modules de stockage de matériel de 18 m² et 7,5 m² soit 25,5 m² avec des terrasses faisant environ 

12,35 m² (8,75 m² + 3,60 m²)
– une zone de stockage pour le matériel sur le reste du périmètre de 20 ml x 15 m (300 m² - 61,85 m² ) soit 

stockage sur 238,15 m² environ 
– avec éventuellement stationnement de 3 bateaux à moteur de sécurité pour la mer

Les  matériaux  employés  doivent  être  adaptés  avec  l'environnement.  Les  équipements  doivent  être 
maintenus  au  sol  sans  y  être  ancrés  durablement,  de  façon  à  être  amovibles  et  impérativement 
démontables. Les modules sont posés entre le pied de dune protégé des piétinements par des ganivelles 
et l'accès bitumé menant à l'embarcadère.

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 
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septembre,  date  à  laquelle  ils  devront  au  plus  tard  tous  avoir  été  démontés  et  enlevés.  L'exploitation  de 
l'emplacement est prévue tous les jours en journée de 9h à 19h en saison juillet / août et sur rendez-vous hors 
saison avec des moniteurs voile titulaires du brevet d'État. Quatre personnes peuvent être employées en personnel 
saisonnier (1 chef de base et 1 moniteur -tous les 2 brevet  État voile -, 2 employés pour l'accueil).  Les horaires 
d'ouverture doivent être établis en fonction des usagers des bains de mer. 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.  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. La tacite reconduction 
est expressément exclue. Chaque nouvelle autorisation d'occupation temporaire du DPMn ne pourra être accordée 
qu'après respect des procédures en vigueur.
Article 3   -   Condition de redevance domaniale  
La présente autorisation est accordée sous réserve du paiement d'une redevance domaniale dont le montant est 
fixé à : 1154,22 € arrondis à 1154 € (mille cent cinquante quatre euros) selon le tarif de la catégorie 20 activité 
économique de type club de plage. Ce montant est ainsi décomposé :

– 4,80 € x 61,85 m² pour la zone où se trouvent les modules, soit 296,88 €
–  3,60 e x 238,15 m² pour la zone de stockage sur le sable, soit 857,34 €.

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     4 - Obligations du ou des bénéficiaires de l'autorisation d'occupation temporaire du DPMn  
La personne bénéficiaire devra affecter la présente autorisation à l'activité définie à l'article 1 de la présente AOT 
dans le périmètre d'occupation autorisé, à savoir une activité  d'école de voile avec location de matériel nautique 
(planches à voile et catamarans) et pour une activité de gestion ou gardiennage de planches à voile et catamarans.
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 :
•  L'emplacement attribué peut être délimité par une matérialisation légère au sol. 
• 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.

•  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.

•  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.

L'emplacement des installations figuré approximativement sur le plan annexé au présent arrêté peut toutefois 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. Les usagers de la plage doivent venir à pied (notamment depuis l'accès 
n°130) et 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. 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.
§ caractéristiques particulières : dispositif de sécurité
Les occupants autorisés s'engagent  à suivre  toute  prescription venant des autorités compétentes,  notamment 
concernant leur sécurité et celle du public fréquentant les lieux.
Ils doivent s'assurer d'avoir les moyens fonctionnels à proximité pour prévenir les secours.
L'emplacement est situé en zone soumise à aléa de submersion marine non nul 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.
A  rticle 5 – Caractéristiques générales et conditions de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT  )   
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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. Compte tenu des règles applicables au domaine public maritime 
naturel, chaque bénéficiaire d'AOT 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. 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. Sous réserve du respect de la réglementation du 
droit  du travail,  la société ou l'entreprise bénéficiaire d'une AOT peut fonctionner avec des employés. Chaque 
bénéficiaire d'AOT concerné doit faire le nécessaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur relatives à la sécurité, à l'hygiène, à l'urbanisme, etc...  Le bénéficiaire devra se mettre en conformité 
notamment avec 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  ou  du  service  local  compétent  pour  y  déposer  un  dossier 
d'urbanisme  avant  de  s'installer  sur  la  plage  (conformément  notamment  à  l'  article  R  146-2  du  code  de 
l'urbanisme).  L'environnement naturel du site et la loi littoral devront être respectés. Pour toute activité qui se 
déroule à proximité ou à l'intérieur d'un site Natura 2000, une déclaration simplifiée d'évaluation d'incidence Natura 
2000  doit  être  complétée préalablement  à  l'autorisation.  Le bénéficiaire  de l'AOT  est  tenu de prendre  toutes 
dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement et la prévention de toute pollution des eaux marines.
Le matériel doit être rincé sur place sans utiliser de produits chimiques.  Le bénéficiaire doit canaliser le 
public  à  proximité  de  son  emplacement  et  s'assurer  de  l'utilisation  du  site  sans  impact  ni  piétinements  qui 
pourraient avoir des incidences significatives sur le site (que ce soit le long de la ligne de haute mer, sur le haut de 
plage ou au pied des dunes). La gestion des déchets et l'entretien des lieux seront à la charge de l'occupant et 
l'utilisation des installations et du matériel se fera sous sa responsabilité exclusive. Conformément à l'article L. 321-
9 du code de l'environnement, seuls les véhicules de secours, de police ou d'exploitation sont autorisés sur le 
domaine public maritime naturel. La circulation ou le stationnement en ces lieux de tout autre véhicule doit faire 
l'objet  d'une  autorisation  préfectorale  préalable.  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. 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 6   -   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 7     : 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 8   -   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 9 - Prescriptions diverses     : conservation du domaine public, entretien en bon état des ouvrages –   
Assurance 
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 des lieux ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action d'un quelconque événement 
météorologique.  De même les sous-traitants  éventuels.  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.  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.
Article 10   -   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 
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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 11   -   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. L'autorisation pourra notamment être révoquée, sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit 
de grande voirie :

– 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.

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 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 12   -   Remise en état des lieux  
A  l'expiration  de  l'AOT,  ou  lors  de  la  cessation,  du  retrait  ou  de  la  révocation  de  la  présente  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. 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.  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     13      – Rapport annuel d'activité saisonnière   
Chaque année, avant le 1er avril,  la personne bénéficiaire de l'AOT doit  transmettre au Préfet (à l’attention du 
service gestionnaire du domaine public maritime)  et au directeur départemental des finances publiques (Service 
France  domaine),  un  rapport  annuel  comportant  les  éléments  financiers  (comptes  d’investissement  et  de 
fonctionnement)  retraçant  la  totalité  des  opérations  afférentes  à  l'activité  sur  le  DPMn  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 le site sera mis à disposition du 
public au point d'accueil prévu par le concessionnaire pour ses installations sur les lieux et/ou à l'accueil ou à 
l'office  de  tourisme  de  la  mairie.  Un  bilan  peut  éventuellement  être  effectué  avec  les  différents  services 
administratifs concernés et le(s) bénéficiaire(s) d'AOT en fin d'activité saisonnière.
Article 14 - Modification de l'autorisation
Au cas où un bénéficiaire désirerait voir modifier la présente autorisation AOT, il devra adresser sa demande de 
modification au gestionnaire du domaine public maritime de l'État au moins trois mois avant la date d'occupation 
fixée à l'article 1 du présent arrêté, 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  et  transmettre  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.
Article 15   -   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 
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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 16   -   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 17 – 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.
Article 18   -   Notification & Publicité du présent arrêté  
Le présent arrêté sera notifié à M. CASANOVA Joël. 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 17 juin 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

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 511
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Restructuration Départ HTAS  20000volts – Brouzils du poste 90/20 
KV  Chavagnes en Paillers de la Californie à la Baudrière  sur le territoire de la commune de Les Brouzils  est 
approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 20/05/2011 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 Les Brouzils
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de  Les Herbiers
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Montaigu
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
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Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application  du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Les Brouzils
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

 La Roche sur Yon, le 21 juin 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 – 512
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er :  Le projet de distribution électrique Alimentation HTAS -  BTAS  lotissement privé  Le Clos des Lotiers 
sur le territoire de la commune de Talmont Saint Hilaire est approuvé.
Article  2 :  Le Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 20/05/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France 
Télécom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les interventions sur 
le terrain.
Article 5 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Talmont Saint Hilaire
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM des  Sables d'Olonne
M. le Chef de l’agence routière départementale des  Sables d'Olonne
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire  de Talmont Saint Hilaire
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l’ Environnement, de l' Aménagement et du Logement - Nantes 

 La Roche sur Yon, le 21 juin 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

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

CHRISTIAN FAIVRE
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PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST     

A R R E T E N° 11- 07 Portant modification de l’arrêté N°10-10 du 28 juin 2010 donnant délégation de 
signature à Monsieur Marcel RENOUF préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest auprès du 
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
PREFET DE LA REGION BRETAGNE

PREFET D’ILLE- ET -VILAINE
A R R E T E

ARTICLE 1er – Durant l’absence du colonel Daniel HAUTEMANIERE, chef de l’état-major interministériel de zone 
et en l’attente de la nomination d’un nouvel adjoint au chef de l’état-major interministériel de zone, la délégation de 
signature qui lui est consentie à l’article 2 de l’arrêté préfectoral N°10-10  en date du 28 juin 2010 susvisé, sera 
exercée par le commissaire divisionnaire Jean-Paul BLOAS, chef du Bureau de l’ordre public et du renseignement.
ARTICLE 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Paul BLOAS, délégation de signature est donnée 
au commissaire colonel Henri MERAND, chargé de mission pour les questions de défense économique de zone, 
pour les matières visées à l’article 2 de l’arrêté préfectoral N°10-10 du 28 juin 2010 susvisé.
ARTICLE 3 - Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 10-10 du 28 juin 2010 demeurent inchangées. 
ARTICLE 4 - Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense   et   de 
sécurité Ouest est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des 
départements de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Rennes, le 21 juin 2011
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

Michel CADOT
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

ARRETE ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-75 ERRATUM à l’arrêté ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 du 13 mai 
2011 portant établissement de la liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique pour 
les départements de la région Pays de la Loire

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
DES PAYS DE LA LOIRE

ARRETE
Article 1er : L’arrêté n°ARS-PDL/DPPS/DVSS/2011-27 est modifié comme suit : 
Maine-et-Loire :
Remplacer « M. Gérard MODEGUET » par « M. Gérard MOGUEDET »
Mayenne : 
Remplacer « M. Yves QUETTE » par « M. Yves QUETE »

NANTES, le 15 juin 2011
La directrice générale de l’agence régionale

de santé des Pays de la Loire,
Marie-Sophie DESAULLE 
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PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE

ARRETE N° 2011/33 Portant restriction temporaire de la circulation, du stationnement, du mouillage 
des navires et de tous engins nautiques ainsi que de la pêche et de la plongée sous-marine autour de la 
chaussée du Gois (communes de Barbâtre et de Beauvoir-sur-Mer) à l'occasion du départ du Tour de 
France cycliste, le 2 juillet 2011

Le préfet maritime de l’Atlantique,
ARRETE

Article 1  er  : La circulation, le stationnement, le mouillage de tous navires et engins flottants, ainsi que la pratique 
de toutes activités nautiques et de pêche sont interdits le samedi 2 juillet 2011 de 9 h 00 à 14 h 00 dans une bande 
de  200  mètres  de  chaque  côté  de  la  chaussée  du  Gois  et  de  50  mètres  autour  des  parcs  aquacoles  et 
conchylicoles à proximité du Gois
Article 2 : La présente interdiction ne s'applique pas aux navires de l'État et aux navires chargés de mission de 
sauvetage.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les 
articles 131-13-1° et R 610-5 du code pénal et par l'article 5245-2 du code des transports. 
Article 4 : Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée, 
les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation maritime sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l'application du présent arrêté.

Brest, le 15 juin 2011
Le préfet maritime de l’Atlantique

par ordre, l’administrateur général de 2ème classe
des affaires maritimes Loïc Laisné, adjoint au préfet maritime,

Loïc Laisné 
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MAIRIE DE CHALLANS

Commune de CHALLANS
LE MAIRE de la COMMUNE de CHALLANS :

A R R Ê T E :
ARTICLE 1er : Les publicités,  enseignes et  pré-enseignes sont  réglementées à l’intérieur de la Commune de 
CHALLANS selon le règlement ci-annexé.
ARTICLE 2 : L’entrée en vigueur du présent arrêté s’effectuera conformément aux dispositions de l’article R 581-
43 du Code de l’Environnement.
ARTICLE     3   : La Directrice Générale des Services, le Directeur des Services Techniques, les Policiers Municipaux 
et le Commandant de la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

CHALLANS, le 15 juin 2011,
Le Maire,

Serge RONDEAU
L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.
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MAIRIE DE LA TRANCHE SUR MER

ARRÊTE  Réglementant  la  publicité,  les  enseignes  et  les  préenseignes  et  instituant  des  zones  de 
publicité restreinte sur la commune de La Tranche sur Mer

Le Maire de la Commune de La Tranche sur Mer
 ARRÊTE

Article 1 :  Institution d’une réglementation locale de publicité -  Le règlement annexé au présent  arrêté a pour 
objectif la protection de l’environnement de l’agglomération de La Tranche sur Mer, par la maîtrise de l’implantation 
des dispositifs publicitaires (publicités et pré enseignes) et des différentes enseignes dans l’agglomération.
Le règlement permet la préservation du patrimoine de la commune tout en assurant la communication du tissu 
économique local.
L’affichage publicitaire sur l’agglomération de La Tranche sur Mer est régi par le  règlement.
Le règlement national reste en vigueur sur la partie du territoire hors agglomération et dans les cas particuliers non 
mentionnés en agglomération dans le règlement.
Au sens du Titre VIII du livre V du Code de l’environnement R 581-1 à R 581-88 et des articles L 581-1 à L 581-45: 
les dispositions des textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui ne sont pas modifiées par le présent arrêté 
demeurent  opposables au tiers.  Le présent  arrêté ne prévoit  aucune dérogation aux interdictions prévues par 
l’article L 581-8 du Code de l’environnement.
La définition de « l’agglomération » est  celle contenue dans les règlements relatifs à la circulation routière en 
vigueur, c'est-à-dire celle prenant pour référence les panneaux d’entrées de ville EB 10.
La réglementation s’applique à toutes les publicités, les pré enseignes, le mobilier urbain avec de la publicité et aux 
enseignes visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée, susceptible 
d’être  empruntée,  à  titre  gratuit  ou  non,  par  toute  personne  circulant  à  pied  ou  par  un  moyen  de  transport 
quelconque. 
Article  2 :  Portée  du  règlement -  Le  règlement  annexé  au  présent  arrêté  s’applique  sans  préjudice  des 
dispositions contenues dans d’autres législations : sécurité routière, règlement de voirie.
En l’absence de dispositions particulières contenues dans le règlement et sur les parties du territoire communal ne 
faisant l’objet de prescriptions particulières au titre du présent règlement, c’est  la réglementation nationale (Code 
de l’environnement) qui doit être appliquée.
De  plus,  le  présent  règlement  s’applique  sans  préjudice  aux  dispositions  prises  sur  le  fondement  d’autres 
dispositions spécifiques : les articles R 418-1 à R 418-8 du code de la route
 Article 3     : Sanctions - Toute infraction au règlement local de publicité fera l’objet des sanctions prévues par les 
articles L581-26 à L581-42 du code de l’environnement.
   Article 4     :   Date d’effet – publicité - Le présent arrêté et son annexe seront mis en application, à compter de la 
date de la parution de l’arrêté préfectoral au registre départemental des actes administratifs, conformément aux 
prescriptions du Code de l’environnement relatif à la publicité.
Les publicités, pré enseignes, mobilier urbain, enseignes, chevalets et autres dispositifs publicitaires qui ont été 
mis en place avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qui  ne sont pas conformes aux prescriptions qu’il 
institue, doivent être mis en conformité ou supprimés dans un délai de deux ans, à compter de la parution au 
recueil des actes administratifs approuvant le présent règlement.
Le présent arrêté et le règlement annexé feront l’objet d’une mention en caractères apparents dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article 5     : Voies de recours - Le présent arrêté et le règlement annexé peuvent  d’un recours gracieux ou d’un 
recours contentieux devant le tribunal Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de la date de 
publication au recueil des actes administratifs.
Article 6     : Destinataires de la réglementation locale de publicité extérieure - 
Le présent arrêté et son annexe seront affichés en Mairie et feront l’objet d’une insertion dans la presse locale et 
au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et de la Mairie.
Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Vendée, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie, 
Monsieur  le  Délégué  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement  de  la  Vendée,  Monsieur  le  Directeur  de 
l’Equipement de la Vendée, Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, Chef du service Départemental de 
l’Architecture,  Monsieur  le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  de  la  Vendée,  Monsieur  le 
Président de la Chambre des Métiers de la Vendée, Monsieur le Président de la Chambre Syndicale de l’Affichage 
(U.P.E.), Monsieur le Président du Syndicat de l’affichage (S.N.P.E.), Monsieur le Président du Syndicat national 
de l’enseigne lumineuse (SYNAFEL).
   Article 7  : Exécution - Le Maire, M. le Directeur de la Gendarmerie et M. le Responsable de la Police Municipale, 
sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  veiller  à  l’exécution  de l’application  du présent  arrêté  et  du 
règlement annexé à celui-ci. 

 La Tranche sur Mer, le 16 juin 2011
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Le Maire,
Monsieur Serge KUBRYK 

L'annexe est consultable sur simple demande au service concerné.
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE PSYCHOMOTRICIEN
Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de LAVAL (Mayenne) à compter de Novembre 2011 en vue 
de pourvoir  deux postes de psychomotricien vacants.  Peuvent faire acte de candidature,  en application de 
l’article 17 du Décret N°89-609 du 1er Septembre 1989 modifié, portant statuts particuliers des personnels de la 
rééducation de la Fonction Publique Hospitalière, les personnes titulaires :
· du diplôme d’Etat de Psychomotricien
· ou d’une autorisation d’exercer mentionnée aux articles L.4332-4 ou L.4332-5 du code de la santé publique.
Les dossiers de candidatures seront à retirer au Bureau du Recrutement – Service Concours – à la Direction 
des Ressources Humaines et retournés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de publication 
du présent avis au  Recueil  des Actes Administratifs,  le cachet de la poste faisant foi,  au Directeur du Centre 
Hospitalier de Laval, service concours - 33 rue du Haut Rocher 53015 LAVAL Cedex, auprès duquel pourront être 
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, la date et lieu du concours.

 LAVAL, le 31 Mai 2011
Le Directeur,

 Liliane LENHARDT

CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES DE SANTE
Un concours interne sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Laval (Mayenne) à compter de Novembre 2011, 
en vue de pourvoir 6 postes vacants de Cadres de Santé dans le département 
- 4 postes de Cadres de Santé au Centre Hospitalier de Laval : 
      - 3 postes filière Infirmière 
      - 1 poste filière Rééducation
- 1 poste de Cadre de Santé, filière infirmière, au Centre Hospitalier de Nord Mayenne
- 1 poste de Cadre de Santé, filière infirmière, à l’EHPAD de Fougerolles du Plessis
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 2° du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, les titulaires du diplôme 
de cadre de santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par le décret du 30 novembre 1988, comptant, 
au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps cités 
dans le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001. Les dossiers de candidatures seront à retirer à la Direction des 
Ressources  Humaines  et  à  retourner  au  plus  tard  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  
publication du présent avis aux Recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la 
Région, le cachet de la poste faisant foi, au Directeur du Centre Hospitalier de Laval -33 rue du Haut Rocher 53015 
LAVAL Cedex, auprès duquel pourront être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution 
du dossier, la date et lieu du concours. Les candidats devront indiquer sur leur dossier de candidature l’ordre de 
préférence quant à leur affectation éventuelle.

LAVAL, le 31 Mai 2011
 Le Directeur

 Liliane LENHARDT

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES  POUR LE RECRUTEMENT D’ORTHOPHONISTE
Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de LAVAL (Mayenne) à compter de Novembre 2011 en vue 
de pourvoir  un poste d’orthophoniste vacant. Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 22 du 
Décret N°89-609 du 1er Septembre 1989 modifié, portant statuts particuliers des personnels de la rééducation de 
la Fonction Publique Hospitalière, les personnes titulaires :
· du certificat de capacité d’orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les 
universités habilitées à cet effet conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif  aux 
études en vue du certificat de capacité d’orthophoniste,
· d’une autorisation d’exercer la profession sans limitation.
Les dossiers de candidatures seront à retirer au Bureau du Recrutement – Service Concours – à la Direction 
des Ressources Humaines et retournés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de publication 
du présent avis au  Recueil  des Actes Administratifs,  le cachet de la poste faisant foi, au Directeur du Centre 
Hospitalier de Laval, service concours - 33 rue du Haut Rocher 53015 LAVAL Cedex, auprès duquel pourront être 
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, la date et lieu du concours.

 LAVAL, le 31 Mai 2011
 Le Directeur,

 Liliane LENHARDT
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