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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE 
 
 

A R R E T E N° 11 – SRHML-113 portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits de 
fonctionnement de l’unité opérationnelle de la préfecture de la Vendée (Programme 307 - titres 3 et 5) 

à Madame Colette AUDRAIN, chef du service des ressources humaines, des moyens et de la logistique, 
à Monsieur Denis THIBAULT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires financières, 
à Monsieur Vincent BONDUAEUX,  chef du bureau de l’immobilier de l’Etat et de la logistique,   
à Monsieur François SERRET,  chef du service départemental des systèmes d’Information et de communication 

LE SECRETAIRE GENERAL CHARGE DE L’ADMINISTRATION DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT, 
A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Colette AUDRAIN, attachée principale, chef du service 
des ressources humaines, des moyens et de la logistique, à l’effet de signer les engagements juridiques et les 
certifications du service fait pour les dépenses prises en charge au titre des centres de coût BRH – SDAS, 
logistique et SDSIC, sur les titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle de la préfecture de Vendée établie dans le cadre 
du  budget opérationnel de programme de la région des Pays de la Loire, programme  307« administration 
territoriale». La présente délégation s’exerce dans la limite de 4 000 Euros par engagement juridique et jusqu'à 
concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire. 
Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Denis THIBAULT, attaché d’administration, chef du 
bureau des ressources humaines et des affaires financières, à l’effet de signer les engagements juridiques et les 
certifications du service fait pour les dépenses prises en charge au titre du centre de coût BRH – SDAS, sur le titre 
3 de l’unité opérationnelle de la préfecture de Vendée établie dans le cadre du  budget opérationnel de programme 
de la région des Pays de la Loire, programme  307« administration territoriale» pour ce qui concerne : 
- les dépenses se rapportant à la formation et aux concours, 
- les dépenses se rapportant aux déplacements des personnels pour mission et pour stage, 
- les dépenses se rapportant aux changements de résidence. 
La présente délégation s’exerce dans la limite de 2000 euros par engagement juridique et jusqu'à concurrence des 
crédits notifiés par ligne budgétaire. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis THIBAULT, 
délégation est également donnée à Monsieur Paul LE GUELLAUT, secrétaire administratif de classe normale, pour 
les dépenses qui ne sauraient excéder 800 euros par engagement juridique. 
Article 3 : Délégation de signature est donnée pour la gestion des crédits des titres 3 et 5 de l’unité opérationnelle 
de la préfecture de Vendée établie dans le cadre du  budget opérationnel de programme de la région des Pays de 
la Loire, programme  307« administration territoriale» à Monsieur Vincent BONDUAEUX, attaché d’administration, 
chef du bureau de l’immobilier de l’Etat et de la logistique, à Madame Patricia DUFOUR, secrétaire administrative 
de classe exceptionnelle et à Monsieur Bruno CHAPELOT exerçant les fonctions de contrôleur de travaux, dans 
les conditions ci-après : 
- pour ce qui concerne le centre de coût logistique, délégation de signature est donnée à Monsieur Vincent 
BONDUAEUX, à l’effet de signer les engagements juridiques et les certifications du service fait pour les dépenses 
s’y rapportant, dans la limite des crédits inscrits sur les lignes budgétaires correspondantes et dans la limite de 
2 000 euros par engagement juridique. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent BONDUAEUX, 
délégation de signature est donnée à Madame Patricia DUFOUR pour les mêmes opérations dans la limite de 
2 000 euros. Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno CHAPELOT à l’effet de signer les 
engagements juridiques et les certifications du service fait, pour les dépenses se rapportant aux lignes budgétaires 
ayant pour objet l’achat des fournitures, petits équipements et matériels s’y rapportant, dans la limite des crédits 
inscrits par ligne budgétaire et dans la limite de 500 euros  par engagement juridique. 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Monsieur François SERRET, ingénieur des systèmes 
d’information et de communication des systèmes d’information et de communication, chef du Service 
Départemental des Systèmes d’Information et de Communication, à l’effet de signer, dans la limite de 2000 euros 
par engagement juridique, et jusqu’à concurrence des crédits notifiés par ligne budgétaire, les engagements 
juridiques et les certifications du service fait pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement (titres 3 et 5) 
prises en charge dans le cadre de  l’unité opérationnelle de la préfecture de Vendée établie dans le cadre du  
budget opérationnel de programme de la région des Pays de la Loire, programme  307« administration territoriale » 
en ce qui concerne l’informatique : acquisition, entretien et location des matériels, prestations de service pour 
l’ensemble des sites ainsi que fournitures et consommables pour le site de la Roche Sur Yon ; et en ce qui 
concerne les transmissions : abonnements et consommations téléphoniques, achat de matériel et petit 
équipement, location et entretien des matériels, travaux téléphoniques. 
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Colette AUDRAIN et de Monsieur Denis THIBAULT, 
délégation est également donnée à Madame Martine AUBRET, secrétaire administrative de classe normale, pour 
les dépenses se rapportant à l’action sociale qui ne sauraient excéder 800 euros par engagement juridique. 
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Article 6 : L’arrêté préfectoral n° 11-SRHML-66 du 5 octobre 2011 est abrogé. 
Article 7 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 5 décembre 2011. 
Article 8 : Madame le chef du service des ressources humaines, des moyens et de la logistique est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

LA ROCHE SUR YON, le 5 décembre 2011 
Le Secrétaire Général, 

chargé de l’administration de l’Etat 
dans le département, 
François PESNEAU 

 
 

A R R E T E N° 11 – SRHML- 116 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur 
Gilles VIAULT, Directeur départemental des Finances publiques, Président du comité d’hygiène et de 

sécurité départemental inter directionnel,  
LE SECRETAIRE GENERAL CHARGE DE L’ADMINISTRATION DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT 

A R R E T E : 
Article 1er.- Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles VIAULT, Directeur départemental des Finances 
publiques, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle. A ce titre, il est autorisé à procéder à 
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le titre III du budget opérationnel 
de programme Action sociale – Hygiène et Sécurité , Médecine de Prévention  du programme 218 « conduite et 
pilotage des politiques économique, financière et industrielle ». Cette délégation porte sur l’engagement, la 
liquidation et le mandatement des dépenses. 
Article 2 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération 
supérieur à : 
- 20 000 euros pour les dépenses de fonctionnement 
- 15 000 euros pour les études. 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Gilles VIAULT pour signer les décisions concernant l’opposition ou le 
relèvement de la déchéance quadriennale. 
Article 4 : Demeurent réservés à la signature du préfet : 
- en cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité 
des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné 
- les ordres de réquisition du comptable public 
- les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré. 
Article 5 : Monsieur Gilles VIAULT peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses collaborateurs. 
Une copie de cette décision sera transmise au préfet. 
Article 6 : Un compte-rendu d’utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en évidence 
les difficultés rencontrées est adressé au préfet en juin, septembre et décembre. 
Article 7 : L’arrêté n° 11-SRHML-105 du 5 décembre 2011 est abrogé. 
Article 8 : Le Directeur départemental des Finances Publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

LA ROCHE SUR YON, 6 décembre 2011 
Le Secrétaire Général 

chargé de l’administration de l’Etat 
dans le département, 
François PESNEAU 

 
 
 

A R R E T E N° 11 – SRHML-117 abrogeant l’arrêté n°11-SRHML-100 portant délégation de 
signature à Monsieur Serge FABRE, délégué départemental à l’action sociale du Ministère de 

l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat pour le département de la Vendée 

LE SECRETAIRE GENERAL CHARGE DE L’ADMINISTRATION DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT 
A R R E T E : 

Article 1er :  L’arrêté n°11-SRHML-100 est abrogé. 
Article 2 : La déléguée de l’action sociale du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère 
du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l’Etat pour le département de la 
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Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture. 

LA ROCHE SUR YON, le 6 décembre 2011 
Le Secrétaire Général  

chargé de l’administration de l’Etat  
dans le département, 
François PESNEAU 

 
 

ARRETE N° 11 – SRHML-118 Abrogeant l’ordre de mission collectif annuel aux agents de la 
délégation de l’action sociale du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du Ministère 
du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat pour le département 

de la Vendée 
LE SECRETAIRE GENERAL CHARGE DE L’ADMINISTRATION DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT 

A R R E T E : 
Article 1er L’arrêté n°11-SRHML-108 est abrogé 
Article 2  : La déléguée de l’action sociale du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère 
du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l’Etat pour le département de la 
Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 6 décembre 2011 
Le Secrétaire Général  

chargé de l’administration de l’Etat 
dans le département, 
François PESNEAU 
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 
 
 

ARRETE 2011 – DDCS – 128 de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale subdéléguant sa 
signature, en matière financière, au nom du Préfet 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale 
ARRETE 

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise COATMELLEC, la délégation qui lui est 
conférée par l’arrêté n°11 – SRHML – 97 en date du 5 décembre 2011, sera exercée par Madame Estelle 
LEPRETRE, Directrice Départementale Adjointe, pour l’ensemble des actes de cet arrêté. 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Françoise COATMELLEC et de Madame 
Estelle LEPRETRE, la délégation sera exercée par : 
- Monsieur André BARRAUD, pour l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses du budget 
opérationnel de programme (BOP) 333, sous-action 1 et sous-action 2.  
- Madame Pascale MATHEY, pour l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses des budgets 
opérationnels de programme (BOP) : 104, 135, 177, 303,  
- Madame Cécile ARNAL, pour l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses des budgets 
opérationnels de programme (BOP) : 106 et 157 
Article 3 : Une délégation est donnée aux agents ci-après désignés : 
- Madame Aude FORESTIER-GIRARD 
- Madame Evelyne GAUVRIT 
- Madame Pascale MATHEY 
- Madame Viviane LAURENCEAU 
- Monsieur Patrice JOLY 
- Madame Martine SAPIN 
- Monsieur André BARRAUD 
- Madame Marilyne GALBRUN 
A l’effet de valider, dans l’application informatique financière de l’Etat-CHORUS Formulaire, les transactions liées à 
l’exécution des dépenses et des recettes non fiscales, sur l’ensemble des dossiers rattachés à l’unité 
opérationnelle (UO) DDCS Vendée, dans la limite de l’arrêté préfectoral susvisé 
Article 4 : l’arrêté n° 2011 N°9- DDCS en date du 7 février 2011 portant subdélégation de signature, en matière 
financière, est abrogé. 
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, chargé de l’administration de l’Etat dans le département, le 
Directeur Départemental des Finances Publiques et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux directeurs et chefs de 
services intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 6 décembre 2011 
La Directrice Départementale 

de la Cohésion Sociale 
Françoise COATMELLEC 

 
 

ARRETE 2011 - DDCS - N°129 de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée 
subdéléguant sa signature au nom du Préfet 

La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale 
ARRETE 

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise COATMELLEC, la délégation qui lui est 
conférée par l’arrêté n° 11 - DRCTAJ/2 -882 en date du 5 décembre 2011, sera exercée par Madame Estelle 
LEPRETRE, Directrice départementale adjointe.  
Article 2 : Dans le cadre de leurs attributions et compétences, une délégation de signature est donnée 
nominativement aux responsables des pôles et unités suivants :  

Délégataires de signature Titres et paragraphes de l’arrêté de délégation générale 
 
Mme Pascale MATHEY Inspectrice 
principale de l’action sanitaire et 
sociale 
 

 
Tous les paragraphes du Titre 1 – Au titre de l’aide sociale 
et de la cohésion sociale 
 
Tous les paragraphes du Titre 2 - Au titre des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (lits 
halte soins santé notamment) 



 7

 
Pour les correspondances 
courantes relevant de leurs 
attributions :  
 
Madame Aude FORESTIER-
GIRARD, Attachée d’administration 
de l’ Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 
 
Monsieur Jérôme LESUEUR, 
attaché principal d’administration de 
l’Equipement 
 
Madame Viviane LAURENCEAU, 
inspectrice de l’action sanitaire et 
sociale 
 
Madame Dominique 
MAISONROUGE 
attachée d’administration de 
l’Equipement 
 
Madame Kateline JARIN, Chargée 
de mission départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité 
 

 
 
 
 
Hébergement d’urgence et d’insertion 
 
 
 
 
Politiques sociales liées au logement et mission 
interservices logement – DDTM – DDCS - 
 
 
Populations étrangères : hébergement des demandeurs 
d’asile et insertion des populations immigrées. 
 
 
Droit au logement 
 
 
 
Service aux droits des femmes et à l’égalité 

 
Madame Cécile ARNAL 
Conseillère Technique en Service 
Social  

 
Les paragraphes 1.1 et 1.2 du Titre 1 – Au titre de l’aide 
sociale et de la cohésion sociale 
 
Tous les paragraphes du Titre 2 - Au titre des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux  
 

 
Monsieur Jean-Louis CHARLEUX 
Inspecteur Principal de la Jeunesse 
et des Sports 
 
 
Monsieur  Alain LE ROHELLEC 
Inspecteur de la Jeunesse et des 
Sports 

 
Tous les paragraphes du Titre 3, - Au titre de la promotion 
et du contrôle des activités physiques et sportives (APS) 
 
Tous les paragraphes du Titre 4, Au titre du contrôle de la 
qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et de 
la sécurité physique et morale des mineurs  
 
Tous les paragraphes du Titre 5, - Au titre du 
développement et de l’accompagnement de la vie 
associative  
 

Article 3 : l’arrêté 2011 n 3 DDCS en date du 10 janvier 2011 portant subdélégation de signature est abrogé.  
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, chargé de l’administration de l’Etat dans le département, et la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 6 décembre 2011 
La Directrice Départementale 

de la Cohésion Sociale 
Françoise COATMELLEC 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
 
 

ARRÊTÉ N° 11/DDTM/770 adoption des statuts de l’Association foncière de remembrement du 
Langon 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
ARRÊTE 

ARTICLE 1 – Les statuts de l’association foncière de remembrement (A.F.R.) du Langon dont le siège est fixé à la 
mairie du Langon sont approuvés. Une copie des statuts est annexée au présent arrêté. 
Le nombre total des membres du bureau de l’A.F.R. est de quatorze (14).  
ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera notifié au président de l’A.F.R. du Langon qui sera chargé de le communiquer 
à chacun des propriétaires.  
ARTICLE 3 – Le présent arrêté et une copie des statuts de l’A.F.R. seront affichés à la mairie du Langon dans un 
délai de quinze jours à partir de la date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs. 
ARTICLE 4 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage. 
ARTICLE 5 – Le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), le Directeur départemental des 
finances publiques, le Maire du Langon et le Président de l’association foncière de remembrement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

La Roche sur Yon, le 2 décembre 2011 
Le préfet, 

pour le préfet , 
le secrétaire général  

de la préfecture de la Vendée 
François PESNEAU 

 
 

DÉCISION N° 11-DDTM/ADS-791 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER ACCORDANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À L'EFFET DE SIGNER LES 

LETTRES DE NOTIFICATION DE LA LISTE DES PIECES MANQUANTES ET DES 
MAJORATIONS ET PROLONGATIONS DE DELAIS DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION 

DES DOSSIERS D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE DE l'ÉTAT 

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,  
DÉCIDE 

Article 1 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires suivants, dans la limite de leurs compétences, à 
l'effet de signer les lettres de notifications de la liste des pièces manquantes et des majorations et prolongations de 
délais dans le cadre de l'instruction des dossiers d'occupation ou d'utilisation du sol relevant de la compétence de 
l'État : 

 M. JACOBSOONE Alain, Directeur Adjoint, 
 M. LEBREVELEC Jacques, Directeur Adjoint délégué à la Mer et au Littoral, 
 M. SPIETH Pierre, Responsable du Service Urbanisme et Aménagement, 
 Mme SAPPEY Myriam, Subdivisionnaire à Fontenay le Comte et M. Éric AULLO, adjoint urbanisme, 
 M. MONEIN Pascal, Subdivisionnaire aux Sables d'Olonne, et M. RIVET Christophe, adjoint urbanisme, 
 M. MONEIN Pascal, Subdivisionnaire à Challans, Mlle CORBEL Anne et M. GIRAUDEAU Sébastien, 

adjoints urbanisme, 
 M. GUILLET Christophe, Subdivisionnaire aux Herbiers, M. CAILLE Christophe et Mme MAINGUY 

Stéphanie, adjoints urbanisme, 
 M. PELTIER Stéphane, Subdivisionnaire à la Roche sur Yon, M. POSSEME Patrick et M. ROLLAND 

Emmanuel, adjoints urbanisme, 
 M. BENOTEAU Jean-Christophe,adjoint au chef du service Urbanisme et Aménagement et responsable de 

l'Unité ADS, M JUSKO Jean-François, adjoint au responsable d'unité en charge de l'animation du réseau 
ADS, M. COMMARD Jean-Claude, chargé de l'instruction des permis d'aménager (campings et PRL), et 
Mme AUVRAY Isabelle, chargée de l'instruction des permis d'aménager (lotissements). 
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Article 2 : La présente décision annule et remplace la décision n° 11/DDTM/ADS-625 en date du 1er septembre 
2011. 
Article 3 : Le Secrétaire général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le 
Chef du Service Urbanisme et Aménagement sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 8 décembre 2011 
Le Directeur Départemental  
des Territoires et de la Mer, 

Claude MAILLEAU 
 

DÉCISION N° 11-DDTM/ADS-792 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER ACCORDANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR L'EXERCICE DE LA 

COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ASSIETTE ET DE LIQUIDATION DES TAXES D'URBANISME 
(TLE, TDENS, TDCAUE, RAP) 

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée,  
DÉCIDE 

Article 1 : Délégation de signature est donnée aux agents ci-après désignés à l'effet de signer dans le cadre de 
leurs compétences et attributions respectives, les titres de recette et l'ensemble des pièces liés à la détermination 
de l'assiette et la liquidation des taxes, versements et participations dont les autorisations de construire constituent 
le fait générateur ainsi que les réponses aux recours gracieux : 

 M. JACOBSOONE Alain, Directeur adjoint, 
 M. LEBREVELEC Jacques , Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral,  
 M. SPIETH Pierre, responsable du Service Urbanisme et Aménagement, 
 Mme SAPPEY Myriam, Subdivisionnaire à Fontenay le Comte, et M. AULLO Éric, adjoint urbanisme, 
 M. MONEIN Pascal, Subdivisionnaire aux Sables d'Olonne, et M. RIVET Christophe, adjoint urbanisme, 
 M. MONEIN Pascal, Subdivisionnaire à Challans, et Mlle CORBEL Anne, adjointe urbanisme, 
 M. GUILLET Christophe, Subdivisionnaire aux Herbiers, et M. CAILLE Christophe, adjoint urbanisme, 
 M. PELTIER Stéphane, Subdivisionnaire à la Roche sur Yon, et M. POSSEME Patrick, adjoint urbanisme, 
 M. BENOTEAU Jean-Christophe, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable 

de l'Unité ADS, M. COMMARD Jean-Claude, chargé de l'instruction des permis d'aménager (campings et 
PRL), Mme AUVRAY Isabelle, chargée de l'instruction des permis d'aménager (lotissements) et M. JUSKO 
Jean-François adjoint au responsable d'unité en charge de l'animation du réseau ADS. 

Article 2 : Délégation est donnée à : 
 M. JACOBSOONE Alain, Directeur adjoint, 
 M. Jacques LEBREVELEC, Directeur adjoint délégué à la mer et au littoral,  
 M. SPIETH Pierre, responsable du Service Urbanisme et Espace, 

à l'effet de signer les mémoires liés aux contentieux dans le même domaine. 
Article 3 : La présente décision annule et remplace la décision n° 11/DDTM/ADS-625 en date du  
1er septembre 2011. 
Article 4 : Le Secrétaire général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée et le 
Chef du Service Urbanisme et Espace sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 8 décembre 2011 
Le Directeur Départemental  
des Territoires et de la Mer, 

Claude MAILLEAU 
 

DECISION N° 11-DDTM/SG-793 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET 
DE LA MER DONNANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE FINANCIERE POUR 

L'EXERCICE DE LA COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE 
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

DECIDE 
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à : 
- à M. Alain JACOBSOONE, Directeur adjoint, à l'effet de signer toute pièce relative à l'exercice de la compétence 
d'ordonnateur secondaire sauf ceux entrant dans le cadre des attributions et compétences du Directeur adjoint 
délégué à la Mer et au Littoral, 
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- à M. Jacques LEBRÉVELEC, Directeur adjoint délégué à la Mer et au Littoral, à l'effet de signer toute pièce 
relative à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire relevant de la compétence de la Délégation à la 
Mer et au Littoral et visés dans l'arrêté préfectoral susvisé. 
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Mmes et MM. les chefs de service, gestionnaires : 

 M. Vincent GUILBAUD, Secrétaire Général, 
 M. Jean-Pierre BOBO, chef du service de l'Agriculture, 
 M. Fany MOLIN, chef du service Eau, Risques et Nature, 
 M. Pierre SPIETH, chef du service Urbanisme et Aménagement, 
 M. Fabrice GOUSSEAU, chef du service Habitat et Construction, 
 M. Jean PLACINES, chef de la Mission transversale, 
 Mme Hélène CHANCEL-LESUEUR, chef du service Économie maritime et gens de mer, 
 Mme Éloïse PETIT, chef du service Régulation des Activités Maritimes et Portuaires, 
 M. Cyril VANROYE, chef du service Gestion Durable de la Mer et du Littoral, 
 à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions : 

- les engagements juridiques inférieurs par opération à :  
- 90 000€ HT pour les dépenses de fonctionnement et les études, 
- 100 000 € HT pour les dépenses d'investissement hors FPRNM, 
- 23 000 € HT pour les dépenses d'intervention, 

- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature, 
- les pièces de liquidation et d'ordonnancement du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), 
- les arrêtés et les conventions relatifs aux crédits du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH) 
portant sur des montants inférieurs à 50000€. 
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs d'unités : 
- M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du service eau et risques et nature, 
- M. Jean Christophe BENOTEAU, adjoint au chef du Service Urbanisme et Aménagement et responsable de 
l'unité ADS, 
- Mme Annaïg LE MEUR, responsable de l'unité ressources humaines et responsable fonctionnelle du Pôle 
Médico-Social au sein du secrétariat général, 
- M. Christian FAIVRE, responsable du pôle sécurité routière et transports au sein du secrétariat général, 
- M. José BONILLA, chef de l'unité éducation routière et du pôle sécurité routière et transports au sein du 
secrétariat général, 
- M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique et budgets au sein du secrétariat Général, 
- Mme Viviane SIMON, responsable de l'unité financement du logement au sein du service habitat et construction, 
- Mme Laure MARTINEAU, responsable de l'unité politique de l'habitat au sein du service habitat et construction, 
- M. Frédéric DEWEZ, responsable de l'unité bâtiment au sein du service habitat et construction,  
- M. René SOULARD, responsable de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques au sein du service eau, 
risques et nature, 
- M. Gérard COBIGO, responsable de l'unité risques et gestion de crise au sein du service eau risques et nature, 
- M. Sébastien HULIN, responsable de l'unité gestion patrimoniale du domaine public maritime au sein de la 
Délégation à la Mer et au Littoral, 
- M. Yves GAUTIER, responsable de l'unité protection du littoral au sein du service Gestion durable, de la mer et 
du littoral 
- M. Frédéric MARBOTTE, responsable de l'unité développement local et innovation au sein du service urbanisme 
et aménagement, 
- M. Patrick FROMONT, responsable agri-environnement et modernisation au sein du service agricole, 
- M. Pascal MONEIN, chef des subdivisions de CHALLANS et des SABLES D'OLONNE, 
- Mme Myriam SAPPEY, chef de la subdivision de FONTENAY LE COMTE, 
- M. Christophe GUILLET, chef de la subdivision des HERBIERS, 
- M. Stéphane PELTIER, chef de la subdivision de LA ROCHE SUR YON, 
à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions les engagements juridiques. 
Article 4 : Subdélégation de signature est donnée à M Patrice GENDRONNEAU, chef comptable, à l'effet de 
signer dans le cadre de ses attributions et compétences : 
- les affectations et les engagements comptables soumis au visa du Contrôleur Financier Régional, 
- les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses et des recettes. 
Subdélégation de signature est donnée à M. Patrick MARTINEAU, responsable de l'unité logistique-budgets, en 
cas d'empêchement ou d'absence de M. Patrice GENDRONNEAU, chef comptable. 
Article 5 : Les signatures des subdélégataires visés aux articles 1er, 2, 3, et 4 seront accréditées auprès du 
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée. 
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Article 6 : La présente décision annule et remplace la décision N° 11-DDTM/SG-444 en date du 18 mai 2011 
donnant subdélégation de signature en matière financière pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur 
secondaire. 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée. 

La Roche-sur-Yon, le 8 décembre 2011 
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

Claude MAILLEAU 
 

Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN- 756 complétant l'autorisation des digues du Chenal Vieux et de 
la partie ouest de la baie de L'Aiguillon - N° 85-2011-00542 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
ARRETE 

Article 1 – Objet :  

Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, les digues de la partie ouest de la Baie de 
l'Aiguillon ainsi que les digues du Chenal Vieux, construites contre les inondations et submersions marines 
menaçant les terrains et les habitations, sont autorisées au bénéfice de l'antériorité en application de l'article L. 
214-6 II du code de l'environnement. Leur autorisation déjà modifiée par arrêté préfectoral complémentaire du 6 
juin 2008 prescrivant des mesures de diagnostic et de surveillance est complétée par les prescriptions du présent 
arrêté. Ces prescriptions sont pour l'essentiel un rappel de la réglementation nationale appliquant les articles L. 
211-3 et L. 562-8-1 et introduite dans le code de l'environnement par le décret du 11 décembre 2007. Le 
bénéficiaire de cette autorisation est l'association La Vallée du Lay, dénommée ci-dessous le titulaire. Les 
ouvrages concernées sont les propriétés suivantes du titulaire : 

 la digue du polder I située sur la commune de L'Aiguillon sur Mer, allant de la Pointe de l'Aiguillon à 
l'écluse de la Raque, d'une longueur d'environ 1,5 km ; 

 la digue du polder II située sur la commune de Saint Michel en l'Herm, allant de l'écluse de la Raque à 
celle du Chenal Vieux, d'une longueur d'environ 4,5 km ; 

 la digue des Wagons située sur la commune de Triaize, allant de l'écluse du Chenal Vieux à celle du canal 
de Luçon au lieu-dit La Pointe aux Herbes, d'une longueur d'environ 4 km ; 

 les digues du Chenal Vieux, situées sur les communes de Saint Michel en l'Herm, Grues, Saint Denis du 
Payré et Triaize, d'une longueur d'environ 32 km ; 

 les écluses de la Raque, du Chenal Vieux et des Wagons, ainsi que les deux écluses du polder ostréicole 
de L'Aiguillon sur Mer. 

 Les prescriptions ci-dessous s'appliquent aux digues et à leurs ouvrages annexes 
notamment les écluses, traversées hydrauliques, cales, voies et le cas échéant digues de 
retrait. 

Article 2 - Classe de l'ouvrage :  

Ces digues disposant d'une hauteur supérieure à 1 mètre et protégeant une population comprise entre 1 000 et 50 
000 habitants sont classées « B » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'objet du 
présent arrêté relève des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement : 

Rubrique Intitulé Régime 

3.2.6.0 
 
Digues de protection contre les inondations et submersions  
 

 
Autorisation 

4.1.2.0 

 
Travaux et ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin, d'un montant : 

 
 

Déclaration 
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 compris entre 160 000 € et 1 900 000 € 

 supérieur ou égal à 1 900 000 € 
 

 
Autorisation 

Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et 
susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du 
préfet avec tous les éléments d'appréciation conformément à l'article R. 214-18 du code de 
l'environnement. S’il juge que les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet 
pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation. S'il y a changement notable, le 
titulaire produit l'étude de dangers de l'article 3 point 8 du présent arrêté, demandée par l'article R. 214-6 VI du 
code de l'environnement. 

Article 3 – Rappel des obligations incombant au titulaire :  

Pour la mise en conformité de ses ouvrages avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, R. 214-
122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le titulaire de ces ouvrages 
classés « B » est tenu de respecter les échéances et les modalités suivantes : 

1. Il surveille et entretient les ouvrages et leurs dépendances. 

2. Il constitue avant le 31 décembre 2011, puis tient à jour, le dossier des ouvrages demandé par l'article R. 
214-122 du code de l'environnement ; ce dossier comprend notamment la description de l’organisation 
mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage ainsi que les consignes écrites de 
surveillance en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue. 

3. Il conserve le dossier des ouvrages dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes 
circonstances, et les tient à disposition du service chargé du contrôle. 

4. Il transmet au service chargé du contrôle la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, avant le 31 
décembre 2011 puis à chaque mise à jour. 

5. Il transmet au préfet pour approbation les consignes écrites, avant le 31 décembre 2011, puis à chaque 
mise à jour. 

6. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le rapport de surveillance prévu à l'article R. 
214-122 du code de l'environnement avant le 1er mars 2012, puis tous les 5 ans. 

7. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le compte-rendu de la visite technique 
approfondie prévue à l'article R. 214-123 avant le 1er mars 2012, puis tous les ans. 

8. Une étude de dangers, telle que demandée par l'article R. 214-115 du code de l'environnement et 
conforme à l'arrêté ministériel du 12 juin 2008, est réalisée par un organisme agréé mandaté par le titulaire 
qui remet cette étude au préfet avant le 31 décembre 2012. Elle est actualisée au moins tous les 10 ans. 
Elle porte sur l'ensemble cohérent de protection de la zone protégée. Elle prend en compte l'ensemble de 
la zone protégée, soit les territoires communaux de Grues, L'Aiguillon sur Mer et Saint Michel en l'Herm 
d'une part, de Triaize et Saint Denis du Payré d'autre part, ainsi que l'ensemble cohérent du système de 
protection de cette zone protégée, y compris les ouvrages d'autres gestionnaires sinon propriétaires. 
L'étude est menée de façon conjointe avec ceux-ci et confirme l'étendue réelle de la zone protégée. 

9. Une revue de sûreté telle que demandée par l'article R. 214-142 est réalisée par les soins du titulaire par 
un organisme agréé et son rapport est communiqué au préfet avant le 31 décembre 2013 ; elle est 
renouvelée tous les dix ans. 

10. Tous les éléments relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques sont tenus à la disposition des services 
de l'État (DREAL et DDTM) chargés des contrôles. 

11. Le titulaire informe les autres gestionnaires sinon propriétaires des digues voisines et autres ouvrages 
annexes de leur co-responsabilité quant aux éventuels dégâts entraînés par la rupture de leurs ouvrages, 
au regard notamment du code civil, des articles L. 211-3 III, L. 214-3 et L. 562-8-1 du code de 
l'environnement ainsi que de la jurisprudence. Copie de ces courriers est adressée au préfet dans un délai 
maximal de six mois après la signature du présent arrêté. 

12. Le titulaire supprime toute végétation arbustive dans le corps des digues, dans un délai maximal d’un an à 
compter de la date de signature du présent arrêté, en veillant à ne pas porter atteinte à la sécurité de 
l'ouvrage. 
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Toute modification substantielle des ouvrages doit être conçue conformément aux articles R. 214-119, R. 120 et R. 
148 à R. 151 du code de l'environnement par un organisme agréé figurant dans la liste de l'arrêté ministériel du 7 
avril 2011. Elle fait l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire auprès du préfet. 

Article 4 – Gestion et autosurveillance des écluses, continuité écologique :  
Le titulaire tient un registre précisant le détail quotidien du fonctionnement de chaque écluse, dont les niveaux 
d'eau, les manœuvres, les incidents survenus, les dispositions prises et toutes informations relatives à des faits 
susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté. 
Les mouvements des écluses sont assurés d'une façon qui permet le passage des anguilles et des civelles. Le 
débit minimal des cours d'eau garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces doit 
être maintenu au plus tard à compter du 1er janvier 2014 conformément à l'article L. 214-18 du code de 
l'environnement, en respectant les hauteurs d'eau fixées par le SDAGE et le SAGE. Dans un délai maximal d'un an 
après la signature du présent arrêté, le titulaire produit et dépose au service chargé de la police de l'eau un rapport 
décrivant le fonctionnement de chaque écluse et ses règles. Il y intègre les résultats de son registre et précise les 
effets de cette gestion sur l'amont et l'aval qu'il a identifiés sur les niveaux et la nature des eaux, la sécurité, la 
biodiversité des marais, le respect du débit minimum biologique ainsi que la continuité écologique concernant les 
sédiments et les poissons dont l'anguille dans son stade larvaire et dans son stade adulte. Toute opération de 
restauration ou modification d'une écluse située sur cours d'eau fait l'objet d'un examen portant sur l'opportunité de 
l'évolution des caractéristiques de l'ouvrage par rapport aux différents objectifs fixés pour les cours d'eau, 
notamment la continuité écologique précisée par le SDAGE, et cet examen est porté à la connaissance du préfet 
par le titulaire dans sa mise à jour de l'étude d'incidence. 
Article 5 – Accidents et incidents :  
Le titulaire déclare au préfet les évènements affectant la sûreté hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article 
R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 susvisé. 
Il en informe également les maires des communes concernées dans les mêmes délais. La transmission par le 
titulaire est immédiate dans le cas d'un accident et est accompagnée ou suivie dans les meilleurs délais de 
commentaires sur les causes des désordres constatés ainsi que sur les actions correctives mises en place ou 
envisagées. Le titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les dispositions 
appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte à la tenue des ouvrages, limiter les conséquences 
dommageables, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident, y remédier et éviter qu’il ne se reproduise. 
Article 6 – Contrôle par les services chargés de la police de l'eau et du contrôle de la sécurité :  
Le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM), ainsi que le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la direction 
régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de La Loire (DREAL), contrôlent les 
documents et résultats listés aux articles précédents ; ceux-ci leur sont expédiés par le titulaire à l'adresse du 
guichet unique chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques et marins de la DDTM, et directement à la 
DREAL en cas d'urgence. Le titulaire doit permettre aux agents de la DDTM chargés de la police l'eau et des 
milieux aquatiques et à ceux de la DREAL chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, de 
procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes 
prescriptions. Ces agents ont accès aux ouvrages ainsi qu'aux documents et résultats mentionnés aux articles 
précédents : ceux-là leur sont maintenus disponibles par le titulaire. 
Article 7 - Autres réglementations :  
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les déclarations 
requises par d'autres réglementations. 
Article 8 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation :  

L’autorisation qui existe par antériorité a une durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, précaire, 
révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit l'administration décidait, dans un but 
d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive les dispositions du présent arrêté, le titulaire 
ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients 
graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 
26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le 
titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214-
45 du code de l'environnement. 

Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité : 
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de 
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les 
deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de 
l’environnement et des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, la présente décision peut 
être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes : 
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 par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison 
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette 
décision ; 

 par le titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas ce délai de recours contentieux. 

La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le 
titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver 
leur avoir été causés par les ouvrages faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon 
générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui 
concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien 
ultérieur. 

Article 10 – Publication, abrogation : Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an. Un extrait de cet arrêté, 
énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins 
un mois en mairies de L'Aiguillon sur Mer, Grues, Saint Michel en l'Herm, Triaize et Saint Denis du Payré. 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins des maires et adressé au 
service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée. Le présent 
arrêté et un dossier sur l'ouvrage autorisé sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie de 
L'Aiguillon sur Mer, Saint Michel en l'Herm et Triaize ainsi que dans le service de police de l'eau pendant une 
durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent 
arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département 
concerné.Les articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral n°08 DDE-165 du 6 juin 2008, complétant l'autorisation des 
digues de l'ASVL, à L'Aiguillon sur Mer, Saint Michel en l'Herm et Triaize et visant l'association syndicale de marais 
de la vallée du Lay, sont abrogés. 
Article 11 – Exécution 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le sous-préfet de Fontenay le Comte, le directeur régional de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires de 
L'Aiguillon sur Mer, Grues, Saint Michel en l'Herm, Triaize et Saint Denis du Payré et en outre transmis pour 
information à la commission locale de l'eau du SAGE du bassin du Lay et à l'établissement public du Marais 
Poitevin. 

La Roche-sur-Yon, le 29 NOV. 2011 
Le Préfet, 

Pour le Préfet, Le Secrétaire Général 
de la Préfecture d ela Vendée 

François PESNEAU 

 
Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN- 757 complétant l'autorisation de la digue Est de La Faute sur 

Mer - N° 85-2011-00548 
Le Préfet de la Vendée, 

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

ARRETE 
Article 1 – Objet :  
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, la digue Est située sur la commune de La 
Faute sur Mer, construite contre les inondations et submersions marines menaçant les terrains et les habitations, 
est autorisée au bénéfice de l'antériorité en application de l'article L. 214-6 II du code de l'environnement. Son 
autorisation déjà modifiée par arrêtés préfectoraux complémentaires du 7 juillet 2005 et du 4 août 2009 prescrivant 
des mesures de diagnostic et de surveillance est complétée par les prescriptions du présent arrêté. Ces 
prescriptions sont pour l'essentiel un rappel de la réglementation nationale appliquant les articles L. 211-3 et L. 
562-8-1 et introduite dans le code de l'environnement par le décret du 11 décembre 2007. Le bénéficiaire de cette 
autorisation est la commune de La Faute sur Mer, dénommée ci-dessous le titulaire. La digue concernée est 
comprise entre le barrage du Braud et la Pointe d'Arçay et a une longueur d'environ 6 km. Les prescriptions ci-
dessous s'appliquent au système de protection constitué de la digue et de ses ouvrages annexes notamment les 
traversées hydrauliques, les cales et les voies diverses. 
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Article 2 - Classe de l'ouvrage :  
Cette digue disposant d'une hauteur supérieure à 1 mètre et protégeant une population comprise entre 1 000 et 50 
000 habitants est classée « B » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'objet du présent 
arrêté relève des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement : 

Rubrique Intitulé Régime 

3.2.6.0  
Digues de protection contre les inondations et submersions  
 

 
Autorisation 

4.1.2.0 

 
Travaux et ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin, d'un montant : 
compris entre 160 000 € et 1 900 000 € 
supérieur ou égal à 1 900 000 € 
 

 
 
Déclaration 
 
Autorisation 

Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible 
d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec 
tous les éléments d'appréciation conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S’il juge 
que les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à 
déposer une nouvelle demande d’autorisation. S'il y a changement notable, le titulaire produit l'étude de 
dangers de l'article 3 point 8 du présent arrêté, demandée par l'article R. 214-6 VI du code de 
l'environnement. 
Article 3 – Rappel des obligations incombant au titulaire :  
Pour la mise en conformité de ses ouvrages avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, R. 214-
122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le titulaire de ces ouvrages 
classés « B » est tenu de respecter les échéances et les modalités suivantes : 
1. Il surveille et entretient les ouvrages et leurs dépendances. 
2. Il constitue avant le 31 décembre 2011, puis tient à jour, le dossier des ouvrages demandé par l'article R. 214-
122 du code de l'environnement ; ce dossier comprend notamment la description de l’organisation mise en place 
pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage ainsi que les consignes écrites de surveillance en toutes 
circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue. 
3. Il conserve le dossier des ouvrages dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes 
circonstances, et les tient à disposition du service chargé du contrôle. 
4. Il transmet au service chargé du contrôle la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, avant le 31 
décembre 2011 puis à chaque mise à jour. 
5. Il transmet au préfet pour approbation les consignes écrites, avant le 31 décembre 2011, puis à chaque mise à 
jour. 
6. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le rapport de surveillance prévu à l'article R. 214-
122 du code de l'environnement avant le 1er mars 2012, puis tous les 5 ans. 
7. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le compte-rendu de la visite technique approfondie 
prévue à l'article R. 214-123 avant le 1er mars 2012, puis tous les ans. 
8. Une étude de dangers, telle que demandée par l'article R. 214-115 du code de l'environnement et conforme à 
l'arrêté ministériel du 12 juin 2008, est réalisée par un organisme agréé mandaté par le titulaire qui remet cette 
étude au préfet avant le 31 décembre 2012. Elle est actualisée au moins tous les 10 ans. Elle porte sur l'ensemble 
cohérent de protection de la zone protégée. Elle prend en compte l'ensemble de la zone protégée, soit les 
territoires communaux de La Faute sur Mer et La Tranche sur Mer ainsi que l'ensemble cohérent du système de 
protection de cette zone protégée, y compris les ouvrages d'autres gestionnaires sinon propriétaires. L'étude est 
menée de façon conjointe avec ceux-ci et confirme l'étendue réelle de la zone protégée. 
9. Une revue de sûreté telle que demandée par l'article R. 214-142 est réalisée par les soins du titulaire par un 
organisme agréé et son rapport est communiqué au préfet avant le 31 décembre 2013 ; elle est renouvelée tous 
les dix ans. 
10. Tous les éléments relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques sont tenus à la disposition des services de 
l'État (DREAL et DDTM) chargés des contrôles. 
11. Le titulaire informe les autres gestionnaires sinon propriétaires des digues voisines et autres ouvrages annexes 
de leur co-responsabilité quant aux éventuels dégâts entraînés par la rupture de leurs ouvrages, au regard 
notamment du code civil, des articles L. 211-3 III, L. 214-3 et L. 562-8-1 du code de l'environnement ainsi que de la 
jurisprudence. Copie de ces courriers est adressée au préfet dans un délai maximal de six mois après la signature 
du présent arrêté. 
12. Le titulaire supprime toute végétation arbustive dans le corps des digues, dans un délai maximal d’un an à 
compter de la date de signature du présent arrêté, en veillant à ne pas porter atteinte à la sécurité de l'ouvrage. 
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Toute modification substantielle des ouvrages doit être conçue conformément aux articles R. 214-119, R. 120 et R. 
148 à R. 151 du code de l'environnement par un organisme agréé figurant dans la liste de l'arrêté ministériel du 7 
avril 2011. Elle fait l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire auprès du préfet. 
Article 4 – Accidents et incidents :  
Le titulaire déclare au préfet les évènements affectant la sûreté hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article 
R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 susvisé. 
Il en informe également les maires des communes concernées dans les mêmes délais. La transmission par le 
titulaire est immédiate dans le cas d'un accident et est accompagnée ou suivie dans les meilleurs délais de 
commentaires sur les causes des désordres constatés ainsi que sur les actions correctives mises en place ou 
envisagées. Le titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les dispositions 
appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte à la tenue des ouvrages, limiter les conséquences 
dommageables, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident, y remédier et éviter qu’il ne se reproduise. 
Article 5 – Contrôle par les services chargés de la police de l'eau et du contrôle de la sécurité 
Le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM), ainsi que le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la direction 
régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de La Loire (DREAL), contrôlent les 
documents et résultats listés à l'article 3 ; ceux-ci leur sont expédiés par le titulaire à l'adresse du guichet unique 
chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques et marins de la DDTM, et directement à la DREAL en cas 
d'urgence. Le titulaire doit permettre aux agents de la DDTM chargés de la police l'eau et des milieux aquatiques et 
à ceux de la DREAL chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, de procéder à toutes les 
mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Ces agents 
ont accès aux ouvrages ainsi qu'aux documents et résultats mentionnés aux articles 2 et 3 : ceux-là leur sont 
maintenus disponibles par le titulaire. 
Article 6 - Autres réglementations :  
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les déclarations 
requises par d'autres réglementations. 
Article 7 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation :  
L’autorisation qui existe par antériorité a une durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, précaire, 
révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit l'administration décidait, dans un but 
d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive les dispositions du présent arrêté, le titulaire 
ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients 
graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 
26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le 
titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214-
45 du code de l'environnement. 
Article 8 – Recours, droit des tiers et responsabilité :  
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de 
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les 
deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de 
l’environnement et des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, la présente décision peut 
être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes : 

 par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison 
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette 
décision ; 

 par le titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas ce délai de recours contentieux. 

La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les ouvrages faisant l’objet du présent arrêté. 
Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses 
ouvrages et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui 
demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que 
leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur. 
Article 9 – Publication, abrogations 
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur 
son site internet pendant une durée d'un an. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions 
techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de La Faute sur 
Mer. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé 
au service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée. Le présent 
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arrêté et un dossier sur l'ouvrage autorisé sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie de La 
Faute sur Mer et dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de 
l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais 
du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné. L'arrêté préfectoral n°05 D.R.C.L.E./2-
383 du 7 juillet 2005 complétant l'autorisation au titre de la législation sur l'eau de la digue Est de La Faute sur Mer 
intéressant la sécurité publique, visant l'association syndicale des marais de La Faute sur Mer, est abrogé. L'article 
5 de l'arrêté préfectoral n°09 DDEA-SEMR-172 du 4 août 2009 déclarant d'intérêt général et autorisant les travaux 
de renforcement des digues de l'estuaire du Lay à La Faute sur Mer sur les secteurs E et H, au bénéfice de la 
commune, est abrogé. 
Article 10 – Exécution 
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le directeur régional de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de La 
Faute sur Mer et en outre transmis pour information à la commission locale de l'eau du SAGE du bassin du Lay et 
à l'établissement public du Marais Poitevin. 

La Roche-sur-Yon, le 29 NOV. 2011 
Le Préfet, 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

de la Préfecture de la Vendée 
François PESNEAU 

 
Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN- 759 complétant l'autorisation de la digue du Grenouillet, 

commune de Grues - N° 85-2011-00584 
Le Préfet de la Vendée, 

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

ARRETE 

Article 1 – Objet 

Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, la digue du Grenouillet située sur la 
commune de Grues à proximité de l'Aiguillon sur Mer, construite contre les inondations et submersions marines 
menaçant les terrains et les habitations, est autorisée au bénéfice de l'antériorité en application de l'article L. 214-6 
II du code de l'environnement. Son autorisation déjà modifiée par arrêté préfectoral complémentaire du 9 juillet 
2007 prescrivant des mesures de diagnostic et de surveillance est complétée par les prescriptions du présent 
arrêté. Ces prescriptions sont pour l'essentiel un rappel de la réglementation nationale appliquant les articles L. 
211-3 et L. 562-8-1 et introduite dans le code de l'environnement par le décret du 11 décembre 2007. Le 
bénéficiaire de cette autorisation est l'association syndicale des marais de Saint Michel en l'Herm, l'Aiguillon sur 
Mer, Grues et Saint Denis du Payré, qui est propriétaire et dénommée ci-dessous le titulaire. La digue concernée a 
une longueur d'environ 2 km et va du Grand Ecours du Braud, à proximité du franchissement du Lay par la 
déviation RD 746, jusqu'au village Le Braud, sur la commune de Grues. 

Article 2 - Classe de l'ouvrage 

Cette digue disposant d'une hauteur supérieure à 1 mètre et protégeant une population comprise entre 
1 000 et 50 000 habitants est classée « B » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'objet 
du présent arrêté relève des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement : 

Rubrique Intitulé Régime 

3.2.6.0 
 
Digues de protection contre les inondations et submersions  
 

 
Autorisation 

4.1.2.0 

 
Travaux et ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin, d'un montant : 

 supérieur ou égal à 1 900 000 € 

 
 

Autorisation 
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Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et 
susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du 
préfet avec tous les éléments d'appréciation conformément à l'article R. 214-18 du code de 
l'environnement. S’il juge que les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet 
pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation. S'il y a changement notable, le 
titulaire produit l'étude de dangers de l'article 3 point 8 du présent arrêté, demandée par l'article R. 214-6 VI du 
code de l'environnement. 

Article 3 – Rappel des obligations incombant au titulaire 

Pour la mise en conformité de ses ouvrages avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, 
R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le titulaire de ces 
ouvrages classés « B » est tenu de respecter les échéances et les modalités suivantes : 

1. Il surveille et entretient les ouvrages et leurs dépendances. 

2. Il constitue avant le 31 décembre 2011, puis tient à jour, le dossier des ouvrages demandé par l'article R. 
214-122 du code de l'environnement ; ce dossier comprend notamment la description de l’organisation 
mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage ainsi que les consignes écrites de 
surveillance en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue. 

3. Il conserve le dossier des ouvrages dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes 
circonstances, et les tient à disposition du service chargé du contrôle. 

4. Il transmet au service chargé du contrôle la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, avant le 31 
décembre 2011 puis à chaque mise à jour. 

5. Il transmet au préfet pour approbation les consignes écrites, avant le 31 décembre 2011, puis à chaque 
mise à jour. 

6. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le rapport de surveillance prévu à l'article R. 
214-122 du code de l'environnement avant le 1er mars 2012, puis tous les 5 ans. 

7. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le compte-rendu de la visite technique 
approfondie prévue à l'article R. 214-123 avant le 1er mars 2012, puis tous les ans. 

8. Une étude de dangers, telle que demandée par l'article R. 214-115 du code de l'environnement et 
conforme à l'arrêté ministériel du 12 juin 2008, est réalisée par un organisme agréé mandaté par le titulaire 
qui remet cette étude au préfet avant le 31 décembre 2012. Elle est actualisée au moins tous les 10 ans. 
Elle porte sur l'ensemble cohérent de protection de la zone protégée. Elle prend en compte l'ensemble de 
la zone protégée, soit les territoires communaux de Grues, L'Aiguillon sur Mer et Saint Michel en l'Herm, 
ainsi que l'ensemble cohérent du système de protection de cette zone protégée, y compris les ouvrages 
d'autres gestionnaires sinon propriétaires. L'étude est menée de façon conjointe avec ceux-ci et confirme 
l'étendue réelle de la zone protégée. 

9. Une revue de sûreté telle que demandée par l'article R. 214-142 est réalisée par les soins du titulaire par 
un organisme agréé et son rapport est communiqué au préfet avant le 31 décembre 2013 ; elle est 
renouvelée tous les dix ans. 

10. Tous les éléments relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques sont tenus à la disposition des services 
de l'État (DREAL et DDTM) chargés des contrôles. 

11. Le titulaire informe les autres gestionnaires sinon propriétaires des digues voisines et autres ouvrages 
annexes de leur co-responsabilité quant aux éventuels dégâts entraînés par la rupture de leurs ouvrages, 
au regard notamment du code civil, des articles L. 211-3 III, L. 214-3 et L. 562-8-1 du code de 
l'environnement ainsi que de la jurisprudence. Copie de ces courriers est adressée au préfet dans un délai 
maximal de six mois après la signature du présent arrêté. 

12. Le titulaire supprime toute végétation arbustive dans le corps des digues, dans un délai maximal d’un an à 
compter de la date de signature du présent arrêté, en veillant à ne pas porter atteinte à la sécurité de 
l'ouvrage. 

Toute modification substantielle des ouvrages doit être conçue conformément aux articles R. 214-119, R. 120 et R. 
148 à R. 151 du code de l'environnement par un organisme agréé figurant dans la liste de l'arrêté ministériel du 7 
avril 2011. Elle fait l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire auprès du préfet. 
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Article 4 – Accidents et incidents 

Le titulaire déclare au préfet les évènements affectant la sûreté hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à 
l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 
susvisé. Il en informe également les maires des communes concernées dans les mêmes délais. La transmission 
par le titulaire est accompagnée ou suivie dans les meilleurs délais de commentaires sur les causes des désordres 
constatés ainsi que sur les actions correctives mises en place ou envisagées. Le titulaire est tenu, dès qu'il en a 
connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre fin à une cause de 
danger ou d'atteinte à la tenue des ouvrages, limiter les conséquences dommageables, évaluer les conséquences 
de l'incident ou de l'accident, y remédier et éviter qu’il ne se reproduise. 

Article 5 – Contrôle par les services chargés de la police de l'eau et du contrôle de la sécurité 
Le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM), ainsi que le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la direction 
régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de La Loire (DREAL), contrôlent les 
documents et résultats listés à l'article 3 ; ceux-ci leur sont expédiés par le titulaire à l'adresse du guichet unique 
chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques et marins de la DDTM, et directement à la DREAL en cas 
d'urgence. Le titulaire doit permettre aux agents de la DDTM chargés de la police l'eau et des milieux aquatiques et 
à ceux de la DREAL chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, de procéder à toutes les 
mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Ces agents 
ont accès aux ouvrages ainsi qu'aux documents et résultats mentionnés aux articles 2 et 3 : ceux-là leur sont 
maintenus disponibles par le titulaire. 
Article 6 - Autres réglementations 

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les 
déclarations requises par d'autres réglementations. 

Article 7 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation 

L’autorisation qui existe par antériorité a une durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, 
précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit l'administration décidait, dans un 
but d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive les dispositions du présent arrêté, le 
titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des 
inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles 
R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre 
personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à 
l’article R. 214-45 du code de l'environnement. 

Article 8 – Recours, droit des tiers et responsabilité 
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date 

de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans 
les deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code 
de l’environnement et des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, la présente décision peut 
être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes : 

 par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison 
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette 
décision ; 

 par le titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée. 
L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas ce délai de recours contentieux. 

La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le 
titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver 
leur avoir été causés par les ouvrages faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon 
générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, 
invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui 
concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien 
ultérieur. 

Article 9 – Publication, abrogation 
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi 

que sur son site internet pendant une durée d'un an. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions 
techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairies de L'Aiguillon sur 
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Mer, Grues et de Saint Michel en l'Herm. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé 
par les soins des maires et adressé au service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et 
de la Mer de la Vendée. Le présent arrêté et un dossier sur l'ouvrage autorisé sont mis à la disposition du public 
sur rendez-vous en mairie de Grues et dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à 
compter de la publication de l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les 
soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné. L'arrêté 
préfectoral n°07 DDE-161 du 9 juillet 2007 complétant l'autorisation de la digue du Grenouillet intéressant la 
sécurité civile, à Grues et à L'Aiguillon sur Mer, visant l'association syndicale des marais de Saint Michel en l'Herm, 
l'Aiguillon sur Mer, Grues et Saint Denis du Payré , est abrogé. 

Article 10 – Exécution 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le sous-préfet de Fontenay le Comte, le directeur régional de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires de 
L'Aiguillon sur Mer, Grues et Saint Michel en l'Herm et en outre transmis pour information à la commission locale 
de l'eau du SAGE du bassin du Lay et à l'établissement public du Marais Poitevin. 

La Roche-sur-Yon, le 29 NOV. 2011 
Le Préfet, 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

de la Préfecture de la Vendée 
François PESNEAU 
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TRÉSORERIE DE MONTAIGU – ROCHESERVIERE 
 
 

POLITIQUE DES DELAIS DE PAIEMENT 
IMPOTS DIRECTS 

Délégation de signature à Mme Annick BRANCHEREAU 
Dans le cadre de ses fonctions d’accueil, de caissière et de gestion du recouvrement contentieux des impôts 
directs, Madame Annick BRANCHEREAU est habilitée à accorder des délais de paiements dans les conditions 
suivantes : 
►pour des impositions d’un montant inférieur à 4.000 ( quatre mille) euros ( total du compte RAR dans le cas où 
plusieurs impositions sont dues) 
►pour une durée de 6 mois maximum 
Ces délais peuvent être accordés au guichet dès lors que les renseignements essentiels sur la situation du 
contribuable ont été fournis ou sont connus du service ( employeur et compte bancaire notamment). 
Pour les délais par téléphone, ceux-ci peuvent être accordés sous réserve des réponses correctes du redevable 
pour une durée de 3 mois maximum. Au delà, il y a nécessité d’une demande écrite ou d’un déplacement au 
guichet du redevable. 
Mme BRANCHEREAU pourra prononcer la remise de la ou des majorations correspondantes à hauteur de 400 € 
en s’inspirant des principes suivantes : 
1ère demande : remise totale si le contribuable apparaît de bonne foi 
2ème demande : remise partielle 
3ème demande : pas de remise  
Il pourra être dérogé à ce principe après avis du trésorier ou de son adjointe. 
A Montaigu, le 16 août 2011 
Le Trésorier, Annick BRANCHEREAU Angélique RAGUENEAU-MOREL 
Yves BAUDOUIN  Adjointe 
 
 

POLITIQUE DES DELAIS DE PAIEMENT 
IMPOTS DIRECTS 

Délégation de signature à Mme Géraldine DAVIET 
Dans le cadre de ses fonctions d’accueil, de caissière et de gestion du recouvrement contentieux des impôts 
directs, Madame Géraldine DAVIET est habilitée à accorder des délais de paiements dans les conditions 
suivantes : 
►pour des impositions d’un montant inférieur à 4.000 ( quatre mille) euros ( total du compte RAR dans le cas où 
plusieurs impositions sont dues) 
►pour une durée de 6 mois maximum 
Ces délais peuvent être accordés au guichet dès lors que les renseignements essentiels sur la situation du 
contribuable ont été fournis ou sont connus du service ( employeur et compte bancaire notamment). 
Pour les délais par téléphone, ceux-ci peuvent être accordés sous réserve des réponses correctes du redevable 
pour une durée de 3 mois maximum. Au delà, il y a nécessité d’une demande écrite ou d’un déplacement au 
guichet du redevable. 
Mme DAVIET pourra prononcer la remise de la ou des majorations correspondantes à hauteur de 400 € en 
s’inspirant des principes suivantes : 
1ère demande : remise totale si le contribuable apparaît de bonne foi 
2ème demande : remise partielle 
3ème demande : pas de remise  
Il pourra être dérogé à ce principe après avis du trésorier ou de son adjointe. 
A Montaigu, le 16 août 2011 
Le Trésorier, Géraldine DAVIET Angélique RAGUENEAU-MOREL 
Yves BAUDOUIN  Adjointe 
 
 

POLITIQUE DES DELAIS DE PAIEMENT 
IMPOTS DIRECTS 

Délégation de signature à Mme Loetitia HANZARD 
Dans le cadre de ses fonctions d’accueil, de caissière et de gestion du recouvrement contentieux des impôts 
directs, Madame Loetitia HANZARD est habilitée à accorder des délais de paiements dans les conditions 
suivantes : 
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►pour des impositions d’un montant inférieur à 4.000 ( quatre mille) euros ( total du compte RAR dans le cas où 
plusieurs impositions sont dues) 
►pour une durée de 6 mois maximum 
Ces délais peuvent être accordés au guichet dès lors que les renseignements essentiels sur la situation du 
contribuable ont été fournis ou sont connus du service ( employeur et compte bancaire notamment). 
Pour les délais par téléphone, ceux-ci peuvent être accordés sous réserve des réponses correctes du redevable 
pour une durée de 3 mois maximum. Au delà, il y a nécessité d’une demande écrite ou d’un déplacement au 
guichet du redevable. 
Mme HANZARD pourra prononcer la remise de la ou des majorations correspondantes à hauteur de 400 € en 
s’inspirant des principes suivantes : 
1ère demande : remise totale si le contribuable apparaît de bonne foi 
2ème demande : remise partielle 
3ème demande : pas de remise  
Il pourra être dérogé à ce principe après avis du trésorier ou de son adjointe. 
A Montaigu, le 16 août 2011 
Le Trésorier, Loetitia HANZARD Angélique RAGUENEAU-MOREL 
Yves BAUDOUIN  Adjointe 
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DIVERS 
 
 
 
 

INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ 
 

AOC « FIEFS VENDEENS » 
Avis de dépôt définitif des plans en mairie 

 
 
Le comité national des vins, eaux de vie et autres boissons alcoolisées de l’INAO réuni en séance le 10 février 
2011, a approuvé la délimitation parcellaire de l’AOC « Fiefs Vendéens ». Après quoi, l’aire parcellaire délimitée en 
AOC « Fiefs Vendéens » a été transcrite dans le cahier des charges de l’appellation, lui-même homologué par 
décret le 9 septembre 2011. Ce cahier des charges prévoit le dépôt définitif des plans de délimitation parcellaire 
dans les 19 mairies concernées. 
 
Les propriétaires et les exploitants viticoles sont informés que les plans cadastraux comportant la délimitation 
parcellaire de l’AOC « Fiefs Vendéens » seront déposés le 28 décembre 2011 dans les mairies de : Auzay, Brem-
sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Champ-Saint-Père, Chantonnay, Château-Guibert, La 
Couture,  L’Ile d’Olonne, Longèves, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Olonne-sur-Mer, Le Poiré-sur-Velluire, Rosnay, Saint-
Florent-des-Bois, Le Tablier, Pissotte, Vairé, Vix. 
 
A compter du 28 décembre 2011, ces plans pourront être consultés aux heures habituelles d’ouverture des 
mairies. Un avis de dépôt définitif sera affiché dans chaque mairie durant une période de deux mois, soit du 28 
décembre 2011 au 28 février 2012.  
 
Pour toute information complémentaire, les propriétaires et exploitants intéressés sont invités à se rapprocher du 
site INAO de Nantes, Château de la Frémoire, 44120 VERTOU Tél 02 40 80 14 81. 
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