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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

Arrêté  préfectoral  n°  SG/MCP/040  relatif  à  l’agrément  de  la  Société  d’Exercice  Libéral  à 
Responsabilité  Limitée  (SELARL)  « BIORYLIS  »  SEL n°  85-004  sise  au  102  rue  Boileau  à   LA 
ROCHE SUR YON

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 : Il est acté la fusion par absorption de la SELARL « LABM ROCHELAB » sise au 21 rue lafayette à  
LA ROCHE SUR YON (85000) et de la SELARL « ROGER ET SOULAS » sise au 24 place des Accacias à 
LUCON (85400) par la SELARL « MEDI-SCIENCE »  sise au 102 rue Boileau à LA ROCHE SUR YON (85000), en 
vue de l’exploitation du laboratoire de biologie médical dénommé BIORYLIS.
Article 2     :   La SELARL « MEDI-SCIENCES » change de dénomination sociale et devient « BIORYLIS ».
La SELARL « BIORYLIS » exploite un laboratoire de biologie médicale multi-sites de la façon suivante :
102 rue Boileau à LA ROCHE SUR YON (85000)
21 rue Lafayette à LA ROCHE SUR YON (85000)
22 rue Gutenberg à LA ROCHE SUR YON (85000)
Clinique Saint Charles - 11 boulevard René Lévesque à LA ROCHE SUR YON (85000)
24 place des Acacias à LUCON (85400)
5 place Saint Jacques à MOUTIERS LES MAUXFAITS (85540)
Article 3 : Sont désignés en qualité de biologistes co-responsables :
Biologiste co-responsable : Madame Géraldine BONNAUDET, médecin biologiste
Biologiste co-responsable : Madame Véronique COSSARD, médecin biologiste
Biologiste co-responsable : Monsieur Nicolas LE FLEUTER, pharmacien biologiste 
Biologiste co-responsable : Monsieur Geoffroy MACE DE GASTINES, médecin biologiste 
Biologiste co-responsable : Monsieur Mounir SAIDI, pharmacien biologiste 
Biologiste co-responsable : Monsieur Jean-Jacques SOULAS, pharmacien biologiste
Biologiste co-responsable : Monsieur Cédric TIRAVY, pharmacien biologiste
Biologiste co-responsable : Mademoiselle Christine TOUZEAU, pharmacien biologiste
Article 4 :  Le capital social, fixé à la somme de 56.480 €, divisé en 5.648 parts sociales, se répartit comme suit :
- Monsieur Mounir SAIDI, associé professionnel 706 parts
- Madame Géraldine BONNAUDET, associée professionnelle 706 parts
- Mademoiselle Christine TOUZEAU, associée professionnelle 302 parts
- la SARL Christine TOUZEAU, associée non professionnelle 404 parts
- Monsieur Nicolas LE FLEUTER, associé professionnel 248 parts
- l’EURL Nicolas LE FLEUTER, associée non professionnelle 458 parts
- Monsieur Jean-Jacques SOULAS, associé professionnel 706 parts
- Madame Véronique COSSARD, associée professionnelle 163 parts
- l’EURL Véronique COSSARD, associée non professionnelle 543 parts
- Monsieur Geoffroy MACE de GASTINES, associé professionnel 706 parts    
- Monsieur Cédric TIRAVY, associé professionnel 706 parts   

     TOTAL 5.648 parts
Article 5 : Les arrêtés du 23 décembre 2008 relatif à l'agrément de la SELARL « MEDI-SCIENCE », du 27 janvier 
2004 relatif  à l'agrément de la  SELARL « LABM ROCHELAB » et  du 16 mai 2011 relatif  à l’agrément de la 
SELARL « LABM ROGER ET SOULAS » sont abrogés.
Article 6 :  Il est procédé à la radiation de la SELARL « LABM ROCHELAB » enregistrée sous le n° 85-06 sur la 
liste des SEL de Vendée et de la SELARL « ROGER ET SOULAS » enregistrée sous le n° 85-10 sur la liste des 
SEL de Vendée avec dévolution du patrimoine au profit de la SELARL « BIORYLIS » enregistrée sous le n° 85-04 
sur la liste des SEL de Vendée.
Article 7 : Cet arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois : 
d’un recours gracieux auprès de mes services, (29 rue Delille - 85922 LA-ROCHE-SUR-YON cedex 9) ;
d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé (14, avenue Duquesne 75350 
PARIS 07 SP) ;
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES 
Cedex 01).
Le délai de recours prend effet :
pour l’intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté ;
pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
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Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Vendée et aux Recueils des Actes Administratifs de 
la Préfecture de la région des Pays de la Loire et fera l’objet d’un affichage en mairie.
Cet arrêté sera notifié aux personnes physiques et morales intéressées.

La Roche sur Yon, le 25 août 2011
Pour le Préfet,

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée,
Signé François PESNEAU
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  n°11-DRCTAJ-1/637 modifiant  la  composition  de  la  Commission  départementale  de  la 
nature, des paysages et des sites

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

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

- Mme Marie-Annick RANNOU - Association de Défense 
de l’Environnement en Vendée (ADEV)   

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

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

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

- M. Cyriaque FEUILLET – Vice-Président Comité pour la 
Protection de la Nature et des Sites 

- M. Serge GELOT - Chambre d’Agriculture - M. Christian FRANCHETEAU - Chambre d’agriculture
- M. Edouard de La Bassetière
Centre Régional de la Propriété Forestière

- M. Renaud JAPY
Centre Régional de la Propriété Forestière

Collège des personnes compétentes dans le domaine d’intervention de la formation dite de la publicité 
(professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d’enseignes)

Titulaires Suppléants
- M. Michel CHUPIN - SEV Enseignes (SYNAFEL) - M. Hubert MURIER - Atelier Chauvin (SYNAFEL)
- M. Eric BYROTEAU - Ouest Enseignes (SYNAFEL) - Mme Florence RENAUD - Ateliers Chenu (SYNAFEL)
- Mme Carole RICO - Société CBS Outdoor (UPE) - M. Xavier THOMAS - Société CBS Outdoor (UPE)
- M. Olivier LE BEON - Société Clear Channel France 
(UPE)

-  M.  Pierre-Yves  BICHON  -  Société  Clear  Channel 
France (UPE)

- M. Jean ROCHER - Société Avenir (UPE) - M. Thierry TETU - Société Avenir (UPE)
Le Maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de 
l’article L 581-14 du code de l’environnement est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est 
examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
ARTICLE 2 – Le reste sans changement 
ARTICLE 3 - Le mandat des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
continue à courir conformément à l’article 7 de l’arrêté 09-DRCTAJ-1/588 du 12 octobre 2009.
ARTICLE 4 - Cet arrêté ne peut être déféré qu'au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux 
mois à compter de sa publication.
ARTICLE 5 – Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et diffusé aux membres de la commission.

La Roche-sur-Yon, le 22 août 2011
Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Arrêté  n°  11-DRCTAJ/2-639  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Benoît  DECHAMBRE, 
Inspecteur d’Académie, Directeur des services départementaux de l’Education Nationale

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

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

Article  1  er   -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Benoît  DECHAMBRE,  Inspecteur  d'Académie, 
Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Vendée, à l'effet de signer, dans le cadre de 
ses attributions et compétences, les décisions suivantes :
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Enseignement du premier degré   :  
interdiction de l'usage de locaux scolaires présentant un danger pour les enfants,
conseil départemental de l'éducation nationale : communication des procès-verbaux du conseil départemental à 
des personnes étrangères à ce conseil, citations à comparaître.
Enseignement technique et professionnel :
délivrance des récépissés des déclarations d'ouverture des établissements d'enseignement privé,
notification des oppositions à ouverture.
Actes des collèges     :  
Réceptionner les délibérations du conseil d’administration relatives :
à la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;
au recrutement de personnels ;
aux tarifs du service annexe d’hébergement ;
au financement des voyages scolaires.
Réceptionner les décisions du chef d’établissement relatives :
au  recrutement  et  au  licenciement  des  personnels  liés  par  contrat  à  l’établissement  ainsi  qu’aux  mesures 
disciplinaires prises à l’encontre de ces personnels ;
aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l’exception des marchés passés selon 
une procédure adaptée en raison de leur montant  conformément aux dispositions de l’article 28 du code des 
marchés publics.
effectuer le contrôle de ces actes.
transmettre  au  chef  d’établissement  les  lettres  de  demandes  de  pièces  complémentaires  et  les  lettres 
d’observations que ceux-ci appellent le cas échéant, y compris celles demandant le retrait ou la réformation de 
l’acte.
Article 2 - La présente délégation donnée à Monsieur Benoît DECHAMBRE réserve à la signature de Monsieur le 
Préfet les correspondances adressées aux Parlementaires et au Président du Conseil Général et les circulaires 
générales aux Maires.
Le préfet conserve la possibilité d'évoquer toute affaire de sa compétence lorsqu'il l'estime opportun.
L'inspecteur d'académie rendra compte périodiquement au préfet des décisions intervenues dans les domaines où 
il a délégation.
Article  3 -  Monsieur  Benoît  DECHAMBRE  peut  sous  sa  responsabilité subdéléguer  sa  signature  à  ses 
collaborateurs. Une copie sera adressée à la préfecture :
-  au  bureau  de  la  communication  interministérielle  du  Cabinet,  pour  la  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée ;
- au bureau du contentieux interministériel, pour le suivi de ces décisions.
Article 4 –  L’arrêté n° 10-DRCTAJ/2-93 du 15 février 2010 est abrogé.
Article 5 –  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et l'Inspecteur d'Académie, Directeur des services 
départementaux de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 29 août 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

A R R E T E N°11-DRCTAJ/2-641 modifiant l’arrêté N° 10-DRCTAJ/2-2 du 6 janvier 2011 portant 
délégation de signature à Monsieur Claude MAILLEAU, Directeur Départemental des Territoires et 
de la Mer de la Vendée (modificatif n° 2)

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

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

Article 1 – L’arrêté susvisé portant délégation de signature à Monsieur Claude MAILLEAU  est modifié comme 
suit :
Article 1er paragraphe VIII : POLITIQUE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES :
Ajouter in fine :

« VIII-5 
Mesures de restrictions des usages de l'eau en période de 
pénurie

Art.  R.  211-66  et  67  du  code  de 
l'environnement

Arrêté  Préfectoral  n°  11-DDTM-332  du  28 
mars 2011 et son article 8.2 »
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Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 29 août 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

DECLARATION DE PROJET A87 – ANGERS / LA ROCHE-SUR-YON Extension de la barrière de 
péage 

La présente déclaration relève des dispositions de l’article L126-1 du code de l’Environnement qui prévoit  que 
lorsqu’un  projet  public  de  travaux,  d’aménagements  ou  d’ouvrages  à  fait  l’objet  d’une  enquête  publique  en 
application du chapitre III du présent titre (enquête publique prévue par les articles L 123-1 à L 123-3 du code 
l’environnement), l’autorité de l’Etat responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt 
général de l’opération.
1 - Objet de l’opération :
L’Autoroute A87, autoroute concédée à la société ASF (Autoroutes du Sud de la France), assure la continuité 
autoroutière  entre  Angers,  Cholet,  La  Roche-sur-Yon  et  la  RD160  qui  permet  la  connexion  avec  les  Sables 
d’Olonne. Ce tronçon, d’une longueur approximative de 130 kilomètres, permet le transit quotidien des habitants de 
la région et le cheminement des franciliens qui désirent se rendre sur leur lieu de vacances. Ce dernier type de 
transit crée des pics d’utilisation de la gare de péage de la Roche-sur-Yon située au PK 112, à l’Est de la ville dans 
un environnement rural. À l’ouest de la barrière de péage pleine voie (BPV), se trouve le contournement sud de la 
Roche-sur-Yon  (d’une  quinzaine  de  kilomètres),  tandis  qu’à  l’est  se  trouve  le  barreau  La  Roche-sur-
Yon/Cholet/Angers. Le projet soumis à l’enquête concerne l’extension de cette barrière de péage par la création 
d’une gare satellite du coté Sud afin de fluidifier les trafics lors des pics d’utilisation. Aucune acquisition foncière ou 
opération d’expropriation n’est à prévoir pour ce projet, les terrains d’assiette appartenant à ASF. Cette extension 
réalisée au sein des emprises actuelles d’ASF prévoit : 
• L’implantation au Sud de l’actuelle BPV, d’une gare satellite et de ses bretelles d’accès d’environ 200 mètres de 
part et d’autres.  
• Un portique permettant de restaurer en partie les fonctionnalités de l’actuel auvent de la BPV qui ne sera pas 
étendu.  
• Des modifications et des réaménagements significatifs des merlons paysagers actuels, ainsi que de l’aire de 
repos présente au Sud-est de la BPV. 
• La mise à niveau du réseau d’assainissement des eaux pluviales.
II - Motifs et considérations justifiant l’intérêt général du projet :
Depuis la mise en service en janvier 2005, les augmentations des trafics ont été très importantes (environ 13% en 
moyenne  d’augmentation  annuelle  du  Trafic  moyen  journalier  annuel  entre  2005  et  2009).  L’ouverture  du 
contournement sud de la Roche-sur-Yon en juillet  2008 a amplifié la première dynamique de progression des 
trafics. Pour faire face aux actuels pics de trafic constatés notamment au moment des grandes migrations estivales 
et afin d’anticiper les augmentations de trafic prévues, ASF souhaite augmenter les capacités de l’actuelle barrière 
pleine voie de la Roche-sur-Yon sur l’A87. Afin de fluidifier le trafic, plusieurs variantes ont été étudiées. Elles 
prévoient toutes de convertir les neuf couloirs actuels en sortie et de créer quatre nouveaux couloirs en entrée par 
la création d’une gare satellite côté Sud. 
a) prise en compte de l’environnement
Le Nord du site est d’une part trop contraint en termes d’enjeux environnementaux et d’autre part, la position Sud 
répond de manière  satisfaisante  en termes de fonctionnalités.  D’un point  de vue environnemental,  toutes les 
solutions proposées côté Sud présentent des situations quasi semblables et favorables. 
-  Impact  sur  la  faune :  D’un  point  de vue  faunistique,  les  amphibiens  et  le  lézard  des  murailles  concentrent 
l’essentiel des enjeux et sont les seuls directement impactés par l’extension avec la destruction de milieu favorable 
au Lézard des murailles (espèce protégée) et le déplacement de spécimens de batraciens. 
Concernant le lézard des murailles, le présent projet s’est traduit par l’obtention d’une dérogation en date du 27 
avril  2011.La zone d’emprise  du projet  devra  être  rendu non-favorable  aux reptiles,  notamment  en  réduisant 
progressivement la végétation
Concernant les batraciens, des mesures conservatoires en pré-phase travaux ont été réalisées dès janvier 2011 : 
la création d’une mare temporaire d’environ 80 m2 afin de permettre leur sauvegarde.
-  Impact  sur  l’eau     :    Afin  de répondre aux incidences de l’extension,  tant  qualitatives  que  quantitatives  sur  la 
ressource en eau, le bassin de traitement existant sera redimensionné en conséquence en conservant les mêmes 
côtes d'entrée, de sortie, et de surverse. L’extension de l’actuel bassin permettra de réduire très significativement 
la  pollution  des  eaux.  Ce  bassin  permettra  de  traiter  la  pollution  chronique  et  accidentelle  en respectant  les 
objectifs de qualité du cours d’eau.
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- Impact sur le paysage     :    Le projet d’extension de la barrière de péage aura un impact sur le paysage du fait de 
l’élargissement de la plate-forme, de l’extension du bassin et de la création d’une nouvelle gare satellite en partie 
en lieu et place de l’actuel merlon paysager Sud. Un réaménagement paysager de la zone sera effectué afin d’une 
part de remédier aux nuisances visuelles et d’autre part de proposer un environnement agréable aux usagers du 
secteur. Un merlon planté sera entre autres reconstruit en limite Sud des emprises afin de limiter l’impact visuel de 
la gare.
b) La prise en compte de la sécurité des usagers     :    Le choix de retenir  la solution finalement proposée et 
soumise à l’enquête, s’est également fait sur des critères de sécurité des usagers, la variante retenue permettant 
entre autres une meilleure visibilité du tracé à l’approche de la nouvelle plate-forme et une meilleure lisibilité de la 
signalétique et des îlots de la gare satellite en approche. Ainsi, l’implantation au Sud a été retenue tant pour des 
raisons environnementales que techniques. 
III - Nature et motifs des principales modifications apportées au projet au vu des résultats de l’enquête 
publique :
A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 juillet au 5 août 2011 inclus, le commissaire-enquêteur a 
émis un avis favorable. Ce dernier a fait état de deux remarques dans sa conclusion relevant les points suivants :
l’amélioration et la reconstitution du merlon au sud de la gare créée afin d’assurer une protection visuelle du lieu-dit 
la Plissonnière,
le maintien du chêne séculaire isolé sur la partie nord du projet à proximité du bassin existant.
Pour le premier point, le merlon existant sera reconstitué au maximum de la faisabilité technique permise au sein 
des emprises existantes (hauteur d’environ 2 m 50 suffisante pour masquer la gare), et complété en conséquence 
par des aménagements paysagers qui ont vocation à étendre le masque visuel crée par le merlon.
Pour le deuxième point, le projet d’assainissement sera adapté afin de permettre la sauvegarde et le maintien du 
chêne séculaire, tout en conservant les caractéristiques de débit de fuite et de période de protection du système de 
traitement de l’assainissement prévu au dossier initial.
Conclusion : Considérant que le projet soumis à enquête va améliorer de façon notable la sécurité et la fluidité de 
la circulation sur la plate-forme de La Roche sur Yon,
Considérant que le dossier démontre le peu d’impact de l’opération sur l’environnement,
Considérant l’avis favorable exprimé par le commissaire enquêteur en conclusion de l’enquête publique.
Les travaux d’extension de la barrière de péage de La Roche sur Yon sont déclarés d’intérêt général.
La présente déclaration de projet sera :
publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée,
affichée pendant une durée d’un mois dans la commune de La Roche sur Yon.

La Roche sur Yon, Le 26 août 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet, le Secrétaire Général
François PESNEAU
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE N°341-DRLP.1/2011 Autorisant l’association « le Moto-Club les Cerfs Volants »  à organiser 
un moto-cross le 4 septembre 2011 à ROCHESERVIERE

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 « le Moto-Club les Cerfs Volants »  est autorisée à organiser un  moto-cross, le  4 
septembre 2011 sur le circuit sis au lieu-dit " la Jarrie-la Motte Tinguy " à ROCHESERVIERE. 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. Stéphane VALIN, 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 VALIN 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 :
 aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
 aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
Les numéros de téléphone du PC course seront : 06.69 18 38 19

06 15 61 32 31
02 51 94 97 74

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°194-DRLP.1/2010 en date du 26 mai 2010.
Les dispositions complémentaires suivantes seront prévues :
 un service de secours contre l'incendie, composé par les commissaires de piste, dotés d'extincteurs à poudre de 
9 kg susceptibles d'éteindre des feux d'essence ;
 un service d'ordre composé de commissaires nommés par les organisateurs qui sera mis en place pour interdire 
la circulation des spectateurs sur le circuit ;
 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 ;
 la  sécurité  des coureurs sera garantie  par  des balles de paille  pressée,  disposées dans tous les endroits 
dangereux et notamment dans les courbes. Les fils de fer de clôture dans les virages seront enlevés et replacés à 
la fin de l'épreuve par les soins des organisateurs.
 la protection incendie de chaque parking devra être assurée par des extincteurs (2 minimum) ;
 les véhicules devront être garés en îlots de 50 voitures sur une rangée ou 100 voitures sur deux rangées. Les 
îlots seront séparés par une allée de six mètres.
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  des 
HERBIERS, M. le Président du Conseil Général (DIRM), M. le Directeur Départemental du Service Incendie et 
Secours,  M.  le  Chef  du  Service  Interministériel  de  Défense  et  de  Protection  Civiles  et  le  Maire  de 
ROCHESERVIERE  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  n°341-
DRLP.1/2011 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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La Roche Sur Yon, le 24 août 2011
Le Préfet, pour le Préfet

Le Directeur
Chantal Antony

ARRETE n° 11 – DRLP3/ 358 portant renouvellement des médecins agréés et désignés membres de la 
Commission  Médicale  Primaire  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des  conducteurs  pour 
l’arrondissement de LA ROCHE SUR YON

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

ARTICLE 1er : les médecins généralistes dont les noms suivent sont agréés et désignés en qualité de membres 
de la Commission Médicale Primaire chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire 
et des conducteurs, compétente pour l’arrondissement de LA ROCHE SUR YON pour deux ans à compter du 10 
septembre 2011 :

NOM ADRESSE VILLE

DOUBLIER – MULLER Annick 11 route de Nantes AIZENAY
PHELIPEAU Denis Centre Médical Epidaure

40 rue de Lattre de Tassigny
CHANTONNAY

BURGAUD-RAMAEN Christine 1 rue du Prieuré COEX
BEDUE Eric 15, place Viollet le Duc LA ROCHE SUR YON
LIEGEOIS Jean 3 rue Milcendeau LA ROCHE SUR YON
KRITTER Anne 86 rue de St André d’Ornay LA ROCHE SUR YON
PELERIN Gilles 26 Boulevard des Belges LA ROCHE SUR YON
GROS Bernard 18 rue du 11 Novembre

Résidence Albert 1er
LA ROCHE SUR YON

DE SAINT LOUP Thierry 12 Place Jean Yole SOULLANS
VERNAGEAU Sophie 5 rue des Tamaris SAINT FLORENT DES BOIS

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Déléguée Territoriale de Vendée de l’Agence Régionale de 
Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture et dont une copie conforme sera adressée à chaque médecin agréé.

La Roche-sur-Yon, le 23 août 2011
le Préfet, pour le Préfet, 

le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

ARRETE n° 11/DRLP3/ 359 portant renouvellement des médecins agréés et désignés membres de la 
Commission  Médicale  Primaire  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des  conducteurs  pour 
l’arrondissement des SABLES D’OLONNE

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

ARTICLE 1er : les médecins généralistes dont les noms suivent sont agréés et désignés en qualité de membres 
de la Commission Médicale Primaire chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire 
et des conducteurs, compétente pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE pour deux ans à compter du 10 
septembre 2011 :

NOM ADRESSE VILLE

MALLARD Guillaume 5 rue des Lauriers BEAULIEU SOUS LA ROCHE
VAIL Jean-Pierre 157, rue Croix Blanche LE CHATEAU D’OLONNE
DE HILLERIN Patrick 1 rue du Prieuré COEX
NOLLEAU Didier 10 Place de l’Eglise GROSBREUIL
PERIER Marc 5 rue de la République JARD SUR MER
FURAUT Patrick 52 Boulevard Castelnau LES SABLES D’OLONNE
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FOUCRIER-HEGLY Catherine 75 Avenue de Bretagne LES SABLES D’OLONNE
THOMAS Daniel 25 rue Joseph Bénatier LES SABLES D’OLONNE
COUSINEAU Florence 33 rue Georges Clémenceau VAIRE
DRUGEON Charles 18 rue Marthe Regnault LA MOTHE ACHARD

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de l’arrondissement des Sables d’Olonne, la 
Déléguée Territoriale de Vendée de l’Agence Régionale de Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont une copie 
conforme sera adressée à chaque médecin agréé.

La Roche sur Yon, le 23 août 2011
le Préfet, pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

ARRETE n° 11- DRLP3/360 portant renouvellement des médecins agréés et désignés membres de la 
Commission  Médicale  Primaire  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des  conducteurs  pour 
l’arrondissement de FONTENAY LE COMTE

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

ARTICLE 1er : les médecins généralistes dont les noms suivent sont agréés et désignés en qualité de membres 
de la Commission Médicale Primaire chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire 
et des conducteurs, compétente pour l’arrondissement de FONTENAY LE COMTE pour deux ans à compter du 10 
septembre 2011 :

NOM ADRESSE VILLE

JAMET Roland 1, rue Abbé Garnereau FONTENAY LE COMTE

MASCLE Marie 1, rue Abbé Garnereau FONTENAY LE COMTE

LAPORTE Olivier 13, rue Arthur de Richemont FONTENAY LE COMTE

BOISSON-PICAULT Christine 40, rue Rabelais FONTENAY LE COMTE

COULON Paul 5, rue de Beaulieu MOUZEUIL SAINT MARTIN

PREZEAU Marinette-Hélène 18, Venelle Popelin NALLIERS

FOUILLE Alan 30,  rue  du  Maréchal  de  Lattre  de 
Tassigny

NIEUL LE DOLENT

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Fontenay le Comte, la 
Déléguée Territoriale de Vendée de l’Agence Régionale de Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et dont une copie 
conforme sera adressée à chaque médecin agréé.

La Roche sur Yon, le 23 août 2011
le Préfet,

pour le Préfet, le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

ARRETE n°11/DRLP3/ 361 portant renouvellement des médecins agréés et désignés pour effectuer dans 
leur cabinet certaines visites médicales prévues par le code de la route.

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

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE :

ARTICLE 1er : les médecins généralistes ci-après nommés :
NOM ADRESSE VILLE
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BEDUE Eric 15, place Viollet le Duc 85000 LA ROCHE SUR YON

BURGAUD-RAMAEN Christine 1, rue du Prieuré 85220 COEX

CHABASSIERE Jean-Marc 25 rue Joseph Bénatier LA CHAUME 85100 LES SABLES D'OLONNE

CHEHADE habib 9, bis rue du 8 mai 1945 85230 BEAUVOIR SUR MER

COULON Paul 5, rue de Beaulieu 85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN

COUSINEAU Florence 33, rue Georges Clémenceau 85150 VAIRE

DE HILLERIN Patrick 1, rue du Prieuré 85220 COEX

DE SAINT LOUP Thierry 12, Place Jean Yole 85300 SOULLANS

DIVERRES André 23, rue Victor Hugo 85400 LUCON

MASCLE Marie 1, rue Abbé Garnereau 85200 FONTENAY LE COMTE

DOUBLIER – MULLER Annick 11 route de Nantes 85190 AIZENAY

DRUGEON Charles 18, rue Marthe Regnault 85150 LA MOTHE ACHARD

FOUCRIER-HEGLY Catherine 75, avenue de Bretagne 85100 LES SABLES D'OLONNE

FOUILLE Alan 30,  rue  du  Maréchal  de  Lattre  de 
Tassigny

85430 NIEUL LE DOLENT

FURAUT Patrick 52, bd Castelnau 85100 LES SABLES D'OLONNE
GROS Bernard Rés Albert 1er - 18, rue du 11/11/1918 85000 LA ROCHE SUR YON

JAMET Roland 1, rue Abbé Garnereau 85200 FONTENAY LE COMTE

KRITTER Anne 86, rue de Saint André d'Ornay 85000 LA ROCHE SUR YON

LAPORTE Olivier 13, rue Arthur de Richemont 85200 FONTENAY LE COMTE

LIEGEOIS Jean 6, rue Milcendeau 85000 LA ROCHE SUR YON
MALLARD Guillaume 5 rue des Lauriers 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
NOLLEAU Didier 10, place de l'église 85440 GROSBREUIL

PELERIN Gilles 26, bd des Belges 85000 LA ROCHE SUR YON

PERIER Marc 5, rue de la République 85520 JARD SUR MER

PHELIPEAU Denis Centre Médical Epidaure 85110 CHANTONNAY
PREZEAU Marinette Hélène 18, venelle Popelin 85370 NALLIERS

THOMAS Daniel 25, rue Joseph Bénatier 85100 LES SABLES D OLONNE

VERNAGEAU Sophie 5, rue des Tamaris 85310 SAINT FLORENT DES BOIS
sont  agréés  à  compter  du  10  septembre  2011  pour  effectuer  les  visites  médicales  du  permis  de  conduire 
concernant :
les candidats au permis de conduire, ou les conducteurs qui sollicitent un renouvellement :

 de la catégorie E(B) (= voiture + remorque lourde)
 de la catégorie C (= permis poids lourd)
 de la catégorie E(C) (= permis super lourd)
 de la catégorie D (= transport en commun de personnes)
 de la catégorie E(D) (= autocar + remorque lourde)

les titulaires de la catégorie B souhaitant exercer ou exerçant les professions suivantes :
 chauffeur de taxis,
 conducteur d'ambulances,
 conducteur de véhicules affectés au ramassage scolaire,
 conducteur de véhicules affectés au transport public de personnes,
 enseignant de la conduite automobile.

ARTICLE 2 : Cet agrément est accordé pour deux ans et pourra ensuite être renouvelé pour la même durée.
ARTICLE 3 : Pendant cette période, le Docteur Jean LIEGEOIS médecin généraliste à LA ROCHE SUR YON est 
chargé  d'assurer  l'harmonisation  du  fonctionnement  des  visites  et  de  constituer  le  relais  avec  les  services 
préfectoraux si nécessaires.
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ARTICLE 4 : Le Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques, les Sous-Préfets des Sables d'Olonne 
et  de Fontenay le Comte,  la Déléguée Territoriale de Vendée de l’Agence Régionale de Santé sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture et dont une copie conforme sera adressée à chaque médecin agréé.

La Roche sur Yon, le 23 août 2011
le Préfet, pour le Préfet, 

le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté  n°185/SPS/11  portant  renouvellement  d'homologation  du  circuit  de  karting  situé  à  Saint 
Révérend

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 :     La piste de karting située au lieudit Le Pâtis Viaud à Saint Révérend est homologuée au bénéfice de 
M. Jean-Pierre ROUSSELOT, gérant de la SARL West Aventure. Ce circuit d'une longueur de 500 mètres et d'une 
largeur de 5 mètres est classé en catégorie 2. Les véhicules admis sur le circuit sont des karts de catégorie B. Leur 
évolution est  réservée à la pratique du karting de loisir.  Elle ne doit  revêtir  aucun caractère d’épreuve ou de 
compétition. Le nombre de kartings admis à évoluer en même temps sur le circuit, dans le sens des aiguilles d’une 
montre,  est  de dix.  Dans tous les cas,  les karts  de différentes catégories ne peuvent  évoluer ensemble.  Les 
horaires d’ouverture du circuit sont les suivants :
du 1er avril au 30 septembre : de 14 heures à 18 heures 30,
en juillet et août : de 10 heures 30 à 20 heures 30.
ARTICLE 2   :    La présente homologation est accordée pour une durée de quatre ans à compter de ce jour. Elle 
pourra être suspendue ou retirée si  la  piste se révèle  mal adaptée à la pratique du karting.  Tout  incident  ou 
accident qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation de la piste dans le cadre de l’homologation devra être 
signalé sans délai à la sous-préfecture.
ARTICLE 3   :   Prescriptions relatives à :
La sécurité des spectateurs et des concurrents
L'exploitant  se chargera de faire  interdire  l'accès des zones dangereuses au public  et  veillera  à ce qu’aucun 
spectateur n’ait accès à la piste. Cette dernière ne sera accessible qu’aux clients et personnels désignés par le 
responsable.  Un  emplacement  réservé  aux  personnes  à  mobilité  réduite  sera  signalé  sur  le  parking  par  un 
panonceau.
Les risques d'incendie   :    L’exploitant veillera à limiter le potentiel calorifique dans la zone « remise des karts – 
atelier » et à faire respecter l’interdiction de fumer.
L'accessibilité des engins de secours   :   Une zone d’accès sera réservée à l’accueil d’un service de sécurité et 
dimensionné pour autoriser le stationnement d’une ambulance (15 m² minimum). Un panonceau «interdiction de 
stationner» sera apposé sur la barrière du cheminement piétonnier menant à l’accueil afin de permettre l’accès des 
secours si besoin.
La tranquillité publique     :     L’exploitant veillera au respect de la tranquillité publique en limitant autant que possible 
les nuisances sonores, l’émergence de bruit émis par l’activité ne devant pas dépasser la limite autorisée par la 
réglementation. En cas de plainte du voisinage, l’exploitant devra faire réaliser, à sa charge, une étude d’impact 
des nuisances sonores et satisfaire à ses conclusions.
La situation administrative : Avant la fin du mois de février 2012, l’exploitant devra adresser à la sous-préfecture 
le  numéro  de  classement  du  circuit  attribué  par  la  fédération  française  du  sport  automobile.  A  défaut, 
l’homologation du circuit sera suspendue. Si le tracé du circuit doit faire l’objet de modification, ou si les conditions 
d’exploitation doivent être modifiées (changement de gérant par exemple), il conviendra de solliciter une nouvelle 
homologation.
ARTICLE 4   :  
- M. le Maire de Saint Révérend,
- 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, 
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Vendée,
- Mme la Déléguée départementale de l’Agence Régionale de Santé,
- M. le Délégué départemental de la Fédération Française de Sport Automobile,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Préfet de la Vendée - SIDPC
- M. le Représentant du Conseil général de la Vendée 
- M. le représentant de l’Association des maires de la Vendée
- M. GRATTON, représentant du Comité départemental de la Prévention Routière
et à M. Jean-Pierre ROUSSELOT. 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la vendée.

Les Sables d'Olonne, le 26 août 2011,
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Pour le préfet et par délégation,
Pour le sous-préfet, Le secrétaire général

Franck DUGOIS
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

Arrêté n° 2011/SPF/67 du 22 Août 2011 autorisant une épreuve automobile «  6ème slalom Poursuite 
Fontenaisien » les samedi 27 et dimanche 28 août 2011 sur le circuit de « La Michetterie » commune de 
Fontenay-le-Comte

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

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

ARTICLE 1  er   - L’Association Sportive Automobile ASACO Vallée de la Vie, avec le concours de l’écurie Fontenay-
le-Comte  Sports  Mécaniques,  est  autorisée  à  organiser  une  épreuve  automobile,  dénommée  «  6ème Slalom 
Poursuite  Fontenaysien »,  les  27  et  28  août  2011, sur  le  circuit  homologué   de  sports  mécaniques  de   la 
Michetterie, à Fontenay-le-Comte. L’organisateur technique, M. Jack GAUDIN, Président de l’écurie Fontenay-le-
Comte Sports Mécaniques, est chargé de s’assurer, avant le début de l’épreuve, que les règles techniques et de 
sécurité  prescrites  par  l’arrêté  sont  respectées.  Le  samedi  27  août  2011, les  vérifications  administratives  et 
techniques auront lieu de 15 heures 15 à 19 heures. Le dimanche 28 août 2011, l’épreuve débutera à 9 heures et 
se terminera aux environs de 18 heures 30, avec une interruption d’un heure ( de 12 heures 30 et 13 heures 30 
environ). Ces horaires devront être strictement respectés. Le règlement de la fédération sportive délégataire devra 
être appliqué au niveau du bruit :  lors des contrôles techniques des véhicules, des mesures du niveau sonore 
devront être effectuées. Les hauts-parleurs seront orientés vers le public et vers les concurrents afin de réduire les 
nuisances sonores ; les commentaires devront être brefs. Afin de garantir au mieux la tranquillité publique, il sera 
adressé aux riverains une note d’information précisant les dates, les heures de début et de fin de la manifestation, 
la nature de la manifestation , ainsi que les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas de 
problème. Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par les organisateurs, les autorités 
municipales et la Gendarmerie. L’organisateur devra communiquer par écrit :
- aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
- aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition ;
- prévoir un emplacement réservé pour l’atterrissage d’un hélicoptère en cas d’accident grave ; le marquage à la 
chaux sera effectué par les organisateurs.
ARTICLE 2 - Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et 
de secours suivantes :
Ø un service de secours contre l’incendie, 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 qui sera mis en place pour interdire 
la circulation des spectateurs sur le circuit ;
Ø la  sécurité  des  coureurs  sera  garantie  par  des  filets  de  protection  et  des  pneus  empilés  dans  des  sacs 
plastiques, disposés dans tous les endroits dangereux et notamment dans les courbes ;
Ø le  public est  interdit  à l’extérieur  des virages  et  dans toutes les zones matérialisées à cet  effet.  Il  pourra, 
cependant, être autorisé de recevoir du public en extérieur de virage si celui-ci est en surélévation de 1 m minimum 
par rapport à la chaussée ;
Ø la piste devra toujours être parcourue dans le sens des aiguilles d’une montre ;
Ø 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 ;
Ø disposer d’un téléphone afin de permettre l’alerte immédiate des sapeurs-pompiers en cas de nécessité.  Il 
conviendra en pareil cas de composer le 18 depuis un téléphone filaire ou le 112 depuis un téléphone portable ; 
Ø le circuit comportera, pour réduire la vitesse, une chicane de 10 mètres de large maximum ou un virage tous les 
80 mètres maximum ;
Ø les commissaires de pistes seront situés à des emplacements correctement sécurisés, en conformité avec les 
critères d’approbation des circuits édictés par la Fédération Française du Sport Automobile ;
Ø un panneau portant l’inscription « défense absolue » de fumer devra être mis en place à l’entrée du parc des 
coureurs ;
La validité du présent arrêté est subordonnée au respect de toutes ces 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 - 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.  En  aucun  cas,  la  responsabilité  civile  de  l’Etat  ou  des  collectivités  locales  ne  pourra  être 
recherchée.
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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 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 6 -M. le Capitaine, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Chef du 
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Subdivision de Fontenay-le-Comte, , M. le 
Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM), Mme la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale, Mme la Déléguée Départementale de l’Agence Régionale de Santé, M. le 
Maire de Fontenay-le-Comte, M.  le Président de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte et 
M.  le  Représentant  de  la  Fédération  Française  des  Sports  Automobiles,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/67.

Fontenay-le-Comte, le 22 août 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,

P/ Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, Le Secrétaire Général
Jérôme AIME
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté N° 11/DDTM/SA/52 fixant le ban des vendanges (muscadet)
Le Préfet de la VENDEE,

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

ARRETE
Article 1  er    - Le ban des vendanges est fixé comme suit pour le département de la Vendée en ce qui concerne 
- A.O.C. Muscadet (suivie ou non de la mention « sur lie »),
- A.O.C. Muscadet Côtes de Grandlieu (suivie ou non de la mention « sur lie »),
au Mercredi 24 août 2011.
Article 2 - Cette date correspond à la maturation des parcelles les plus précoces. Toutefois, si des accidents 
climatiques nécessitaient localement d'anticiper cette date, des dérogations individuelles pourraient éventuellement 
être accordées par l'ingénieur Conseiller Technique de l'I.N.A.O. Les vins issus de vendanges récoltées avant la 
date fixée sans avoir  obtenu de dérogation de l'INAO ne pourront  avoir  droit  aux appellations mentionnées à 
l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer  de  la  Vendée,  le  Directeur  Interrégional  des  Douanes,  le  Chef  Régional  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation et de la Répression des Fraudes, le Délégué Territorial de l'I.N.A.O. sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 23 août 2011.
Le Préfet, pour le Préfet
Le Secrétaire Général
François PESNEAU

Arrêté N° 11/DDTM/SA/53  fixant le ban des vendanges (Fiefs Vendéens) pour le Département de la 
Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   - Le ban des vendanges est fixé comme suit pour le département de la Vendée en ce qui concerne 
l'appellation d'origine V.D.Q.S. FIEFS VENDEENS, les vins de pays du Val de Loire, les vins de pays de Vendée et 
les vins destinés à l'élaboration des vins mousseux : 
- au lundi 29 août 2011 pour les cépages Pinot noir, Gamay noir, Chardonnay et Sauvignon ;
 - au mercredi 31 août 2011 pour les cépages Grolleau gris et Melon.
Article 2 - Ces dates correspondent à la maturation des parcelles les plus précoces. Toutefois, si des accidents 
climatiques nécessitaient localement d'anticiper ces dates, des dérogations individuelles pourraient éventuellement 
être accordées par l'ingénieur Conseiller Technique de l'I.N.A.O. Les vins issus de vendanges récoltées avant la 
date fixée sans avoir  obtenu de dérogation de l'INAO ne pourront  avoir  droit  aux appellations mentionnées à 
l'article 1er du présent arrêté.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer  de  la  Vendée,  le  Directeur  Interrégional  des  Douanes,  le  Chef  Régional  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation et de la Répression des Fraudes, le Délégué Territorial de l'I.N.A.O. sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 25 août 2011.
Le Préfet, pour le Préfet
Le Secrétaire Général
François PESNEAU

ARRETE PREFECTORAL n° 11/DDTM/549 Portant modification de la composition du comité  de 
pilotage du document d’objectifs Natura 2000 du site FR 5200654 « Côtes rocheuses, dunes, landes et 
marais de l’Ile d’Yeu »

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
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ARRETE :
Article 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 04/DRCLE/1 du 16 décembre 2004 est modifié comme suit :Dans le 
Collège des administrations de l'Etat et autres établissements et organismes publics, il est supprimé :
- Madame la Directrice Régionale de l'Environnement
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Vendée
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement de la Vendée
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Vendée
Dans le Collège des administrations de l'Etat et autres établissements et organismes publics, il est ajouté :
- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée
- Monsieur le Directeur-adjoint au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Délégué à la Mer et au 
Littoral
- Monsieur le Chef du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
-  Monsieur  le  Délégué  Interrégional  Bretagne-Pays  de  la  Loire  de  l'Office  National  de  l'Eau  et  des  milieux 
Aquatiques
Dans le Collège des professionnels, des associations et des usagers, il est ajouté :
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée
Article 2 : Le reste sans changement.
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Madame le Sous-Préfet des Sables 
d’Olonne, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région 
Pays de la Loire et Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le 8 juillet 2011.
Le Préfet, pour le Préfet
Le Secrétaire Général
François PESNEAU

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
30/06/2011,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C110223
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL LE LOGIS   -  LE LOGIS DES BROSSES -  85700 ST MICHEL MONT 
MERCURE
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL LE LOGIS  est autorisé(e) à :
- procéder à la création d’un atelier de poules reproductrices de 3 534 m2.
Décision N° C110245
Demandeur : Mademoiselle  COSSON Ludivine - LE QUERRUY SELLIER - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Surface objet de la demande : 6,85 ha
Article 1  er   : COSSON Ludivine est autorisé(e) à :
- exploiter 6,85 hectares situés à LA BARRE-DE-MONTS, NOTRE-DAME-DE-MONTS. 
Décision N° C110277
Demandeur : Madame  DAVID Christelle - LA BONINIERE - 85250 ST ANDRE GOULE D OIE
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : DAVID Christelle est autorisé(e) à :
 - procéder à la création d’un atelier hors-sol cailles de 850 m2.
Décision N° C110268
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  GODET   -  RUE  DE  LA  MINOTERIE-LA  TABARIERE -  85110 
CHANTONNAY
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL GODET  est autorisé(e) à :
- procéder à une extension de 3 400 m2 de l’atelier hors-sol volailles industrielles.
Décision N° C110243
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL CHAIGNEAU-DAVY  - 31 ROUTE DES VERGERSLes Loges - 85240 ST 
HILAIRE DES LOGES
Surface objet de la demande : 0,27 ha
Article 1  er   : EARL CHAIGNEAU-DAVY  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,27 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DES-LOGES. 
Décision N° C110259

19



Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BAUDOUIN ETIENNE  - BRETET - 85240 ST HILAIRE DES LOGES
Surface objet de la demande : 21,89 ha
Article 1  er   : EARL BAUDOUIN ETIENNE  est autorisé(e) à :
- exploiter 21,89 hectares situés à FAYMOREAU et LE BUSSEAU, précédemment mis en valeur par l’EARL LE 
HAUT FOUGEROUX.
Décision N° C110282
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES RENAUDIERES  - BOIZARD - 85250 ST FULGENT
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL LES RENAUDIERES est autorisé(e) à :
- procéder à la création d’un atelier hors sol volailles industrielles de 4300 m2.
Décision N° C110281
Demandeur : Monsieur le gérant  SA GOURMAUD SELECTION  - LA BELLE ETOILE - 85660 ST PHILBERT DE 
BOUAINE
Surface objet de la demande : ha
Article 1  er   : SA GOURMAUD SELECTION  est autorisé(e) à :
- procéder à la création d’ateliers canard engraissement de 6 700 m2.
Décision N° C110242
Demandeur : Madame la gérante  EARL PALOLEME  - LA GAUVRIERE - 85410 THOUARSAIS BOUILDROUX
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL PALOLEME est autorisé(e) à :
- procéder à la création d’un atelier hors-sol poules pondeuses d'une capacité de 1 250 m2.
Décision N° C110287
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L OREE DU BOIS  - 56 RUE DU CLOUCQ - 85570 ST VALERIEN
Surface objet de la demande : 6,1 ha
Article 1  er   : EARL L OREE DU BOIS  est autorisé(e) à :
- exploiter  6,1 hectares situés à SAINT-VALERIEN ;
- procéder à la création d’un atelier poules pondeuses de 2 022 m2.
Décision N° C110224
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL LE MOULIN DES BOIS   -  15, LA BLAIRE -  85140 ST MARTIN DES 
NOYERS
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : EARL LE MOULIN DES BOIS  est autorisé(e) à :
- procéder à une extension de 1500 m2 de l’atelier poules pondeuses.
Décision N° C110260
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE MARAIS LACTE  - Les Grippes - 85580 GRUES
Surface objet de la demande : 7,71 ha
Article 1  er   : GAEC LE MARAIS LACTE  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,71 hectares situés à GRUES, SAINT-DENIS-DU-PAYRE .
- procéder à la création d’un atelier hors-sol poules pondeuses de 2000 m2.
Décision N° C110236
Demandeur : Monsieur  GAILLARD David - rue de beaulieu - 85500 ST PAUL EN PAREDS
Surface objet de la demande : 1,86 ha
Article 1  er   : GAILLARD David est autorisé(e) à :
- exploiter 1,86 hectares situés à SAINT-PAUL-EN-PAREDS. 
- reprendre un atelier hors-sol volailles de chair de 2500 m2, précédemment conduit par Mme GAILLARD Marie-
Jeanne.
Décision N° C110184
Demandeur : Monsieur  ARNOUX Jean Francois - LA LERANDIERE - 85250 ST FULGENT
Cession AMIAUD Denis
Surface objet de la demande : 4,52 ha
Article 1  er   : ARNOUX Jean Francois est autorisé(e) à :
- exploiter 4,52 hectares situés à SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE, précédemment mis en valeur par AMIAUD Denis. 
Décision N° C110108
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC SERGE RICHARD  - L'AUDOUINIERE - 85150 STE FLAIVE DES LOUPS
Cession AUGIZEAU Gilbert
Surface objet de la demande : 11,94 ha
Article 1  er   : GAEC SERGE RICHARD  est autorisé(e) à :
- exploiter 11,94 hectares situés à LE GIROUARD, précédemment mis en valeur par AUGIZEAU Gilbert. 
Décision N° C110231
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA CARAILLERE  - LA CARAILLERE - 85150 LE GIROUARD
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Cession AUGIZEAU Gilbert
Surface objet de la demande : 15,23 ha
Article 1  er   : EARL LA CARAILLERE  est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles B153, 154, 155, 159, et 852 situées à LE GIROUARD, mises en valeur par M. AUGIZEAU 
Gilbert. 
L’autorisation est refusée pour les parcelles B100, 104, 105, 106, 107, 146, 148, 160, 180, 789, 83, 96, 97 et 99 
situées à LE GIROUARD.
Décision N° C110186
Demandeur : Mademoiselle  MAILLARD Pascaline - LES OUILLERES - 85540 LE CHAMP ST PERE
Cession BARREAU Yannick
Surface objet de la demande : 6,89 ha
Article 1  er   : MAILLARD Pascaline est autorisé(e) à :
- exploiter 6,89 hectares situés à LE CHAMP-SAINT-PERE, précédemment mis en valeur par BARREAU Yannick. 
Décision N° C110279
Demandeur : Monsieur  DU REAU DE LA GAIGNONNIERE Emmanuel - LES BATARDES - 85110 SIGOURNAIS
Cession BAUDRY Samuel
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : DU REAU DE LA GAIGNONNIERE Emmanuel est autorisé(e) à :
- reprendre un atelier hors-sol volailles industrielles de 2800 m2, précédemment conduit par M. BAUDRY Samuel.
Décision N° C110227
Demandeur : Madame  BERTRET Martine - 3 RUE DES ILOTSPORT LA CLAYE - 85540 CURZON
Cession BERTRET Paul
Surface objet de la demande : 196,33 ha
Article 1  er   : BERTRET Martine est autorisé(e) à :
-  exploiter  196,33  hectares  situés  à  CURZON,  LA  BRETONNIÈRE-LA-CLAYE,  LAIROUX,  SAINT-CYR-EN-
TALMONDAIS,  SAINT-DENIS-DU-PAYRE,  SAINT-VINCENT-SUR-GRAON,  précédemment  mis  en  valeur  par 
BERTRET Paul. 
Décision N° C110115
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC GUICHETEAU  - LA MAUPETITIERE - 85600 BOUFFERE
Cession BLAIN Lydie
Surface objet de la demande : 7,12 ha
Article 1  er   : GAEC GUICHETEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,64 hectares situés à BOUFFERE, mis en valeur par Mme BLAIN Lydie.
L’autorisation est refusée pour la parcelle YI 114 située à VIEILLEVIGNE.
Décision N° C110188
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  L'AQUITAINE   -  LA  FILATRIERE -  85150 ST  GEORGES  DE 
POINTINDOUX
Cession BOIRE Joseph
Surface objet de la demande : 73,87 ha
Article 1  er   : EARL L'AQUITAINE  est autorisé(e) à :
- exploiter 73,87 hectares situés à VENANSAULT, précédemment mis en valeur par BOIRE Joseph. 
Décision N° C110244
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'HARMONIE  - L'OUVRARDIERE - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession BOUDEAU Fabien
Surface objet de la demande : 31,61 ha
Article 1  er   : GAEC L'HARMONIE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  31,61  hectares  situés  à  LES LANDES-GENUSSON,  précédemment  mis  en  valeur  par  BOUDEAU 
Fabien, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  GAEC L'HARMONIE . 
Décision N° C110241
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC MAISON NEUVE   -  LA MAISON NEUVE -  85450 CHAMPAGNE LES 
MARAIS
Cession BOUJU Michel
Surface objet de la demande : 8,81 ha
Article 1  er   : GAEC MAISON NEUVE  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,81 hectares situés à CHAMPAGNE-LES-MARAIS, précédemment mis en valeur par BOUJU Michel. 
Décision N° C110257
Demandeur : Monsieur  CAILLAUD Bertrand - LA GRENOUILLERE - 85540 CURZON
Cession BREAU Michel
Surface objet de la demande : 19,16 ha
Article 1  er   : CAILLAUD Bertrand est autorisé(e) à :
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- exploiter les parcelles A 108, B 1158, 177, 178, 179 situées à CURZON ; B 114, 115, 557, 703, 705, situées à 
SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS ; précédemment mises en valeur par M. BREAU Michel. 
L’autorisation est refusée pour les parcelles B100, 101, 104, 105, 108, 110, 122, 124, 17, 18, 19, 510, 511, 71, 72, 
83, 86, 97, 98 et 99, situées à SAINT CYR EN TALMONDAIS.
Décision N° C110194
Demandeur : Mademoiselle  GAUCHET Aurelie - 103 CHEMIN DES GRANDES PIECES - 85300 SOULLANS
Cession BRECHET Denis
Surface objet de la demande : 75,63 ha
Article 1  er   : GAUCHET Aurelie est autorisé(e) à :
-  exploiter  75,63 hectares situés à  SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SOULLANS,  précédemment  mis  en 
valeur par BRECHET Denis. 
Décision N° C110285
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE PETIT LOGIS  - LA SERVANTIERE - 85140 CHAUCHE
Cession CHAUVIN Thierry
Surface objet de la demande : 0,59 ha
Article 1  er   : EARL LE PETIT LOGIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,59 hectares situés à CHAUCHE, précédemment mis en valeur par CHAUVIN Thierry. 
- reprendre un atelier hors-sol volailles de chair de 3000 m2 ;
mis en valeur par M. CHAUVIN Thierry.
Décision N° C110206
Demandeur : Mademoiselle  COSSON Ludivine - LE QUERRUY SELLIER - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Cession DENIS Lucette
Surface objet de la demande : 4,85 ha
Article 1  er   : COSSON Ludivine est autorisé(e) à :
- exploiter 4,85 hectares situés à LA BARRE-DE-MONTS, précédemment mis en valeur par DENIS Lucette. 
Décision N° C110197
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE DAPHINOIT  - LA ROBINIERE - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession DURANDET Aurelien
Surface objet de la demande : 30,1 ha
Article 1  er   : GAEC LE DAPHINOIT  est autorisé(e) à :
-  exploiter  30,1  hectares situés  à  LES LANDES-GENUSSON, précédemment  mis  en  valeur  par  DURANDET 
Aurelien, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  GAEC LE DAPHINOIT . 
Décision N° C110238
Demandeur : Monsieur  BOUDEAU Fabien - L'OUVRARDIERE - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession EARL BAUDON JEAN-MICHEL 
Surface objet de la demande : 31,61 ha
Article 1  er   : BOUDEAU Fabien est autorisé(e) à :
- exploiter 31,61 hectares situés à LES LANDES-GENUSSON, précédemment mis en valeur par EARL BAUDON 
JEAN-MICHEL . 
Décision N° C110232
Demandeur : Monsieur  LEGROS Julien -  - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession EARL BAUDON JEAN-MICHEL 
Surface objet de la demande : 30,15 ha
Article 1  er   : LEGROS Julien est autorisé(e) à :
- exploiter 30,15 hectares situés à LES LANDES-GENUSSON, précédemment mis en valeur par EARL BAUDON 
JEAN-MICHEL . 
Décision N° C110196
Demandeur : Monsieur  DURANDET Aurelien - LA ROBINIERE - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession EARL BAUDON JEAN-MICHEL 
Surface objet de la demande : 30,1 ha
Article 1  er   : DURANDET Aurelien est autorisé(e) à :
- exploiter 30,1 hectares situés à LES LANDES-GENUSSON, précédemment mis en valeur par EARL BAUDON 
JEAN-MICHEL . 
Décision N° C110218
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE PASSEREAU  - LA GRANGE - 85700 POUZAUGES
Cession EARL DESSEVRE 
Surface objet de la demande : 0,5 ha
Article 1  er   : EARL LE PASSEREAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,50 hectares situés à POUZAUGES ;
- reprendre un atelier hors sol de volailles de chair de 1300 m2 ;
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précédemment mis en valeur par L’EARL DESSEVRE.
Décision N° C110246
Demandeur :  Monsieur le gérant  GAEC LES AVENTURIERS  -  LA ROCHETTE -  85190 BEAULIEU SOUS LA 
ROCHE
Cession EARL LA CROIX DES VIGNES 
Surface objet de la demande : 48,94 ha
Article 1  er   : GAEC LES AVENTURIERS  est autorisé(e) à :
-  exploiter 48,94 hectares situés à BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, précédemment mis en valeur par EARL LA 
CROIX DES VIGNES 
Décision N° C110215
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA LES ROCHERS  - LES ROCHERS - 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
Cession EARL LES DEUX CANTONS 
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : SCEA LES ROCHERS  est autorisé(e) à :
-  reprendre un atelier  hors-sol  volailles  de chair  de 2000 m2,  précédemment  conduit  par  L’EARL LES DEUX 
CANTONS.
Décision N° C110254
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL ALLAIN JEAN-PIERRE  - LA MANCELIERE - 85250 ST ANDRE GOULE 
D OIE
Cession EARL PAILLARD 
Surface objet de la demande : 1,52 ha
Article 1  er   : EARL ALLAIN JEAN-PIERRE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  1,52  hectares  situés  à  SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL 
PAILLARD . 
- procéder à une extension de l’atelier hors sol volailles label de 400 m2.
Décision N° C110219
Demandeur : Mademoiselle  COSSON Ludivine - LE QUERRUY SELLIER - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Cession EARL RIVE DES ILES 
Surface objet de la demande : 2,36 ha
Article 1  er   : COSSON Ludivine est autorisé(e) à :
- exploiter 2,36 hectares situés à NOTRE-DAME-DE-MONTS, précédemment mis en valeur par EARL RIVE DES 
ILES . 
Décision N° C110234
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL SOPAAC  - LD LA BARRE - 85290 ST LAURENT SUR SEVRE
Cession FOURRIER Jean-Michel
Surface objet de la demande : 39,97 ha
Article 1  er   : EARL SOPAAC  est autorisé(e) à :
- exploiter 39,97 hectares situés à TREIZE-VENTS,LA CHAPELLE LARGEAUD précédemment mis en valeur par 
FOURRIER Jean-Michel. 
Décision N° C110258
Demandeur : Monsieur  MULLER Benjamin - 31 LE BOIS GOYER - 85250 VENDRENNES
Cession GABORIT Roger
Surface objet de la demande : 2,23 ha
Article 1  er   : MULLER Benjamin est autorisé(e) à :
- exploiter 2,23 hectares situés à MOUCHAMPS, VENDRENNES, 
- reprendre un atelier hors-sol volailles industrielles de 1500 m2 ;
précédemment mis en valeur par M. GABORIT Roger.
Décision N° C110248
Demandeur : Monsieur  BOUARD Raphaël - LES GRIPPES - 85580 GRUES
Cession GAEC LE MARAIS LACTE 
Surface objet de la demande : 70,4 ha
Article 1  er   : BOUARD Raphaël est autorisé(e) à :
-  exploiter  70,4  hectares situés à CHASNAIS,  CORPE,  GRUES,  précédemment mis  en valeur  par  GAEC LE 
MARAIS LACTE . 
Décision N° C110275
Demandeur : Monsieur CHIRON Jean Michel - L'OUVRARDIERE - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession GAEC LES BRINDILLES 
Surface objet de la demande : 37,87 ha
Article 1  er   : CHIRON Jean Michel est autorisé(e) à :
- exploiter 37,87 hectares situés à LES LANDES-GENUSSON ;
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- reprendre un atelier hors-sol canards engraissement de 600 m2 ;
précédemment mis en valeur par le GAEC LES BRINDILLES.
- procéder à une extension de 780 m2 de l’atelier canard engraissement.
Décision N° C110195
Demandeur :  Monsieur  le  gérant EARL  LA  JARRIETTE -  103  CHEMIN  DES  GRANDES  PIECES -  85300 
SOULLANS
Cession GAUCHET Aurelie
Surface objet de la demande : 75,63 ha
Article 1  er   : EARL LA JARRIETTE est autorisé(e) à :
-  exploiter  75,63  hectares  situés  à  SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON,  SOULLANS,  mis  à  disposition  par 
Melle GAUCHET Aurélie, suite à l'entrée de celle-ci en tant qu'associée-exploitante dans ladite EARL.
Décision N° C110019
Demandeur :  Monsieur  le  gérant EARL  BLAIZEAU  -  12  RUE DE LA  VIEILLE  EGLISEPAREDS -  85110 LA 
JAUDONNIERE
Cession GELOT Yohan
Surface objet de la demande : 28,9 ha
Article 1  er   : EARL BLAIZEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 28,9 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, précédemment mis en valeur par GELOT Yohan. 
Décision N° C110020
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL TRIPOTEAU G ET F - LA MUETTE - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession GELOT Yohan
Surface objet de la demande : 14,65 ha
Article 1  er   : EARL TRIPOTEAU G ET F est autorisé(e) à :
- exploiter 14,65 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, précédemment mis en valeur par GELOT Yohan. 
Décision N° C110286
Demandeur :  Madame BOUANCHEAU Aurelie -  2 RUE DES CHANTERELLESLOTISSEMENT LA GIROLLE - 
85280 LA FERRIERE
Cession HERBRETEAU Yves
Surface objet de la demande : ha
Article 1  er   : BOUANCHEAU Aurelie est autorisé(e) à :
- reprendre un atelier hors-sol lapins de 600 cages-mères, précédemment conduit par M. HERBRETEAU Yves.
Décision N° C110226
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LA DAVIERE - LA DAVIERE - 85510 LE BOUPERE
Cession JADEAU Jean-Pierre
Surface objet de la demande : 1,55 ha
Article 1  er   : GAEC LA DAVIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,55 hectares situés à LE BOUPERE, précédemment mis en valeur par JADEAU Jean-Pierre. 
Décision N° C110253
Demandeur : Monsieur BOIVINEAU Laurent - la micheliere - 85500 BEAUREPAIRE
Cession JOBARD Marie-Michelle
Surface objet de la demande : 1,3 ha
Article 1  er   : BOIVINEAU Laurent est autorisé(e) à :
- exploiter 1,30 hectares situés à BEAUREPAIRE ;
- reprendre un atelier hors-sol volailles de chair de 3000 m2 ;
mis en valeur par Mme JOBARD Marie-Michelle.
Décision N° C110267
Demandeur : Monsieur  VRIGNAUD Frédéric - LE CHAFFAUD - 85500 LES HERBIERS
Cession LANDREAU Bernard
Surface objet de la demande : 6,58 ha
Article 1  er   : VRIGNAUD Frédéric est autorisé(e) à :
-  exploiter  6,58  hectares  situés  à  CHAMBRETAUD,  LES  HERBIERS,  précédemment  mis  en  valeur  par 
LANDREAU Bernard. 
Décision N° C110266
Demandeur : Monsieur le gérant EARL LE RINSON - LA BARBOIRE - 85500 CHAMBRETAUD
Cession LANDREAU Bernard
Surface objet de la demande : 1,9 ha
Article 1  er   : EARL LE RINSON  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,9 hectares situés à CHAMBRETAUD, précédemment mis en valeur par LANDREAU Bernard. 
Décision N° C110265
Demandeur : Monsieur  HERAULT Joseph - LES COUTS - 85500 CHAMBRETAUD
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Cession LANDREAU Bernard
Surface objet de la demande : 13,37 ha
Article 1  er   : HERAULT Joseph est autorisé(e) à :
- exploiter 13,37 hectares situés à CHAMBRETAUD, précédemment mis en valeur par LANDREAU Bernard. 
Décision N° C110233
Demandeur : Monsieur le gérant EARL GILBERT YVON - LA BRELANDIERE - 85130 LES LANDES GENUSSON
Cession LEGROS Julien
Surface objet de la demande : 30,15 ha
Article 1  er   : EARL GILBERT YVON est autorisé(e) à :
- exploiter 30,15 hectares situés à LES LANDES-GENUSSON, mis à disposition par M. LEGROS Julien, suite à 
l'entrée de celui-ci en tant qu'associé-exploitant dans ladite EARL.
Décision N° C110235
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC MOULIN DE LA BOURIE - LA BOURIE - 85300 SALLERTAINE
Cession MERCERON Jean-Pierre
Surface objet de la demande : 2,52 ha
Article 1  er   : GAEC MOULIN DE LA BOURIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,52 hectares situés à SALLERTAINE, précédemment mis en valeur par MERCERON Jean-Pierre. 
Décision N° C110228
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA BRIOTIERE - La Briotière - 85670 FALLERON
Cession MICHENEAU Francis
Surface objet de la demande : 1,36 ha
Article 1  er   : GAEC LA BRIOTIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,36 hectares situés à FALLERON, précédemment mis en valeur par MICHENEAU Francis. 
Décision N° C110262
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES ANGES  - LA POGNERE - 85150 LE GIROUARD
Cession MINGUET Anthony
Surface objet de la demande : 89,61 ha
Article 1  er   : EARL LES ANGES est autorisé(e) à :
- exploiter 89,61 hectares situés à LE GIROUARD, précédemment mis en valeur par MINGUET Anthony, suite à 
l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation EARL LES ANGES . 
Décision N° C110216
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LES ROCHES - La Casse des Roches - 85300 CHALLANS
Cession MOLLE Marie-Josèphe
Surface objet de la demande : 0,4 ha
Article 1  er   : GAEC LES ROCHES est autorisé(e) à :
- exploiter 0,4 hectares situés à CHALLANS, précédemment mis en valeur par MOLLE Marie-Josèphe. 
Décision N° C110217
Demandeur : Monsieur AUCOIN Eric - LA GRANDE VILLENEUVE - 85670 ST ETIENNE DU BOIS
Cession MORVAN Dominique
Surface objet de la demande : 4,36 ha
Article 1  er   : AUCOIN Eric est autorisé(e) à :
-  exploiter  4,36  hectares  situés  à  SAINT-ETIENNE-DU-BOIS,  précédemment  mis  en  valeur  par  MORVAN 
Dominique. 
Décision N° C110261
Demandeur : Monsieur  MINGUET Anthony - 20 ter RUE DU STADE - 85150 LE GIROUARD
Cession MOYNNEREAUX Claude
Surface objet de la demande : 89,61 ha
Article 1  er   : MINGUET Anthony est autorisé(e) à :
- exploiter 89,61 hectares situés à LE GIROUARD, précédemment mis en valeur par MOYNNEREAUX Claude. 
Décision N° C110249
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA COMBE - LA BARRE - 85410 ST LAURENT DE LA SALLE
Cession NAUD Christian
Surface objet de la demande : 61,35 ha
Article 1  er   : EARL LA COMBE est autorisé(e) à :
exploiter  61,35  hectares  situés  à  LA  CHAPELLE-THEMER,  SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON,  SAINT-MARTIN-
LARS-EN-SAINTE-HERMINE, mis en valeur par M. NAUD Christian, suite à l'entrée dans ladite EARL en tant 
qu’associés-exploitants de M. NAUD Christian et de M. MATHE-CAILLEAU Christian.
Article 2 – La présente autorisation  est conditionnée au maintien de M. NAUD Christian au sein de l’EARL LA 
COMBE durant une période de 3     ans  .
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Décision N° C110222
Demandeur : Madame MARTI Elodie - LA BARRE - 85710 LA GARNACHE
Cession PIPAUD Marie-Josephe
Surface objet de la demande : 0,5 ha
Article 1  er   : MARTI Elodie est autorisé(e) à :
- exploiter 0,50 hectares (parcelle C 397) située à CHALLANS, précédemment mise en valeur par Mme PIPAUD 
Marie-Josèphe. 
Décision N° C110237
Demandeur : Monsieur  GIGAUD Andre-Paul - 1002 route des luctièresLA GODETIERE - 85440 GROSBREUIL
Cession RAVON Michel
Surface objet de la demande : 48 ha
Article 1  er   : GIGAUD Andre-Paul est autorisé(e) à :
- exploiter 48 hectares situés à GROSBREUIL, précédemment mis en valeur par RAVON Michel. 
Décision N° C110225
Demandeur : Monsieur  MOREAU Eric - L'HERSE - 85300 LE PERRIER
Cession RENOU Jean
Surface objet de la demande : 3,19 ha
Article 1  er   : MOREAU Eric est autorisé(e) à :
- exploiter 3,19 hectares situés à SAINT-JEAN-DE-MONTS, précédemment mis en valeur par RENOU Jean. 
Décision N° C110181
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL LE GRAND MOULIN - LE GRAND MOULIN - 85540 ST BENOIST SUR 
MER
Cession ROBIN Eric
Surface objet de la demande : 4,99 ha
Article 1  er   : EARL LE GRAND MOULIN est autorisé(e) à :
- exploiter 4,99 hectares situés à SAINT-BENOIST-SUR-MER, SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS, précédemment mis 
en valeur par ROBIN Eric. 
Décision N° C110189
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE FAMILIAL - Gate Bourse - 85120 ST MAURICE DES NOUES
Cession ROBINEAU Alban
Surface objet de la demande : 75,97 ha
Article 1  er   : GAEC LE FAMILIAL  est autorisé(e) à :
- exploiter 75,97 hectares situés à ANTIGNY, CEZAIS, SAINT-MAURICE-DES-NOUES, VOUVANT ;
- reprendre un atelier hors-sol canards engraissement d’une capacité de 800 m2 ;
mis à disposition par M. ROBINEAU Alban, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans ledit GAEC. 
Décision N° C110239
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE RIVOLAIS DU PATIS - La Devaudière - 85410 CEZAIS
Cession ROBINEAU Alban
Surface objet de la demande : 17,01 ha
Article 1  er   : GAEC LE RIVOLAIS DU PATIS  est autorisé(e) à :
-  exploiter  17,01 hectares situés à  CEZAIS,  VOUVANT,  précédemment  mis  en valeur  par  ROBINEAU Alban 
(GAEC LE FAMILIAL). 
Décision N° C110251
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DU DEFFEND - LE DEFFEND - 85640 MOUCHAMPS
Cession ROUILLARD Francois
Surface objet de la demande : 36,21 ha
Article 1  er   : GAEC DU DEFFEND  est autorisé(e) à :
-  exploiter  36,21  hectares  situés  à  MOUCHAMPS,  ROCHETREJOUX,  précédemment  mis  en  valeur  par 
ROUILLARD Francois, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  GAEC DU DEFFEND . 
Décision N° C110278
Demandeur : Monsieur GUIGAND Loïc - LA BELLETIERE - 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON
Cession SARL ESPACE BIO 85 
Surface objet de la demande : 4,02 ha
Article 1  er   : GUIGAND Loïc est autorisé(e) à :
- exploiter 4,02 hectares situés à SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, précédemment mis en valeur par SARL 
ESPACE BIO 85 . 
Décision N° C110205
Demandeur : Mademoiselle  COSSON Ludivine - LE QUERRUY SELLIER - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Cession SIGNORET Frédéric
Surface objet de la demande : 3,85 ha
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Article 1  er   : COSSON Ludivine est autorisé(e) à :
-  exploiter 3,85 hectares situés à LA BARRE-DE-MONTS, NOTRE-DAME-DE-MONTS, précédemment mis en 
valeur par SIGNORET Frédéric. 
Décision N° C110252
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'AUBRETIERE - L'Aubretière - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession SOULARD Guy Marie
Surface objet de la demande : 2,93 ha
Article 1  er   : GAEC L'AUBRETIERE est autorisé(e) à :
- exploiter 2,93 hectares situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, précédemment mis en valeur par SOULARD Guy 
Marie. 
Décision N° C110081
Demandeur :  Monsieur le gérant GAEC LE GRAND LIEU - 190,route de la Charraud ThibaudLE GRAND LIEU - 
85300 SOULLANS
Cession THIBAUD Christiane
Surface objet de la demande : 16,67 ha
Article 1  er   : GAEC LE GRAND LIEU  est autorisé(e) à :
-  exploiter  les  parcelles  A  410,  653,  655  et  656  situées  à  SOULLANS,  précédemment  mises  en  valeur  par 
Mme THIBAUD Christiane. 
L’autorisation  est  refusée pour les parcelles A 405,  406,  407, 650, 651,  652,  654, 657, 658 et  666 situées à 
SOULLANS.
Décision N° C110229
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LA LEGENDE - La Godinière - 85300 CHALLANS
Cession THIBAUD Christiane
Surface objet de la demande : 7,38 ha
Article 1  er   : GAEC LA LEGENDE  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,38 hectares situés à SALLERTAINE, précédemment mis en valeur par THIBAUD Christiane. 
Décision N° C110276
Demandeur : Monsieur RENAUDET Hugues - LA BOUSSONNIERE - 85120 ST PIERRE DU CHEMIN
Cession THIBAULT Martine
Surface objet de la demande : 24,87 ha
Article 1  er   : RENAUDET Hugues est autorisé(e) à :
- exploiter 24,87 hectares situés à SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (85) et LA RONDE (79) ; 
- reprendre un atelier hors-sol volailles de chair d’une capacité de 2500 m2 ;
mis en valeur par Mme THIBAULT Martine. 
Décision N° C110250
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC DU DEFFEND - LE DEFFEND - 85640 MOUCHAMPS
Cession VIEILLE Paul
Surface objet de la demande : 61,52 ha
Article 1  er   : GAEC DU DEFFEND  est autorisé(e) à :
- exploiter 61,52 hectares situés à LAIROUX, MOUCHAMPS, ROCHETREJOUX, précédemment mis en valeur par 
VIEILLE Paul. 

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
30/06/2011,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  DEMANDES 
REFUSEES

Décision N° C110187
Demandeur :  Monsieur  le  gérant GAEC BON VENT -  LE PETIT  BOIS CLOS -  85310 CHAILLE SOUS LES 
ORMEAUX
Cession BARREAU Yannick
Objet de la demande : GAEC BON VENT  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  2,57  hectares  situés  à  LE  CHAMP-SAINT-PERE,  précédemment  mis  en  valeur  par  BARREAU 
Yannick, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110264
Demandeur : Monsieur le gérant EARL MASSON - Le Bois au Jaud - 85700 ST MESMIN
Cession EARL BREMOND 
Objet de la demande : EARL MASSON  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 4,18 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
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Décision N° C110263
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LES DOUTIERES - LES DOUTIERES - 85700 ST MESMIN
Cession EARL BREMOND 
Objet de la demande : GAEC LES DOUTIERES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 17,15 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110155
Demandeur :  Monsieur DEBORDE Joel -  4  RUE DES FARFADETSST PHILBERT DU PONT CHARRAULT - 
85110 CHANTONNAY
Cession GELOT Yohan
Objet de la demande : DEBORDE Joel a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 38,99 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, précédemment mis en valeur par GELOT Yohan, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110271
Demandeur : Monsieur GAUDIN Yvonnick - 2243 route de la Blaire - 85440 GROSBREUIL
Cession RAVON Michel
Objet de la demande : GAUDIN Yvonnick a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 19 hectares situés à GROSBREUIL, précédemment mis en valeur par RAVON Michel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110240
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LES BLAIRES  - LA BLAIRE - 85440 GROSBREUIL
Cession RAVON Michel
Objet de la demande : GAEC LES BLAIRES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 19 hectares situés à GROSBREUIL, précédemment mis en valeur par RAVON Michel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110214
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC LA GITE  - 3610 route de Sainte-Foy - 85440 GROSBREUIL
Cession RAVON Michel
Objet de la demande : GAEC LA GITE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 31,41 hectares situés à GROSBREUIL, précédemment mis en valeur par RAVON Michel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110202
Demandeur : Monsieur le gérant GAEC ELINEAU-ARNAUD - LES MOTTES - 85150 LE GIROUARD
Cession RAVON Michel
Objet de la demande : GAEC ELINEAU-ARNAUD  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 49,27 hectares situés à GROSBREUIL, précédemment mis en valeur par RAVON Michel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C110255
Demandeur : Monsieur CAILLAUD Bertrand - LA GRENOUILLERE - 85540 CURZON
Cession ROBIN Eric
Objet de la demande : CAILLAUD Bertrand a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 3,29 hectares situés à SAINT-BENOIST-SUR-MER, précédemment mis en valeur par ROBIN Eric, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
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