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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêté n? 15-CAB-562

portant modification de l'arrêté n? 15-CAB-391

attribuant la médaille d'honneur du travail

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié, instituant la médaille d'honneur du travail ;

VU l'arrêté nOI5/CAB/391 du 16 juin 2015 portant attribution de la Médaille d'honneur du travail au titre
de la promotion du 14juillet 2015 ;

VU le réexamen de la demande de médaille d'honneur du travail « échelon Grand'Or » n? TRA-2-2015-903
de Madame Anne-Marie Durand née Mas;

Considérant que l'intéressée ne remplit pas les conditions d'ancienneté requises;

ARRETE

Article 1 : L'article 4 de l'arrêté du 16juin 2015 susvisé est ainsi modifié:

La mention suivante:

«Madame Anne-Marie MAS née DURAND
Technicien conseil prestations, Caisse d'Allocations familiales de la Vendée,
demeurant à La Roche sur Yon. })

est remplacée par la mention ci-après:

«Madame Anne-Marie DURAND née MAS
Technicien conseil prestations, Caisse d'Allocations familiales de la Vendée,
demeurant à La Roche sur Yon. )}

Article 2 : La mention
«Madame Anne-Marie DURAND née MAS
Technicien conseil prestations, Caisse d'Allocations familiales de la Vendée,
demeurant à La Roche sur Yon. })

est supprimée.

Article 2 : Le Sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

À La Roche-sur-Yo , le 2 4 AOUT 2015
Prefet,

J~'" ~1Nl
,,/ L
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RÉPUIJLlQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 15/CAB /565

port ant autorisation exceptionnelle
d'ouverture tardive d' un débit de boissons.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1,
L 2212-2 et L 22 15-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les Titres III (débits de boissons) et
IV (répression de l'ivresse publique et protection des mineurs) du Livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 571-1 et suivants relatifs à la
lutte contre le bruit, et les articles R 571-25 et suivants relatifs aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifié e ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 98/DRCLE/4-303 du 12 juin 1998 relatif aux règles propres
à préserver des nuisances en matière de bruits de voisinage;

Vu l'arrêté préfectoral n? 20 1O-CAB-20 du 18 janvier 2010 portant réglementation des
horaires d' ouverture et de fermeture des débits de boissons ;

Vu la demande reçue le 24 août 2015 et présentée par Mme Brigitte HYBERT en vue
d'obtenir l' autorisation de laisser ouvert son établissement dénommé « La Grange Re Lay »,
sis rue de la Grange - 85320 Moutiers sur le Lay, au-delà de 2HOO du matin dans la nuit du
samedi 5 au dimanche 6 septembre 20 15 ;

Vu l'avis de la mairie des Moutiers sur le Lay;

Vu l'avis de la brigade de gendarmerie de Mareuil-sur-Lay-Dissa is ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 14-DRCTAJ/2-78 du 10 mars 2014 portant délégation de
signature à M. Frédéric LAVIGNE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

A R RETE :

ARTICLE 1er - Par dérogation aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral
n? 201O-CAB-20 du 18 janvier 20 10, Mme Brigitte HYBERT, gérante du débit de boissons
dénommé « La Grange Re Lay », commune des Moutiers sur le Lay, est autorisée à laisser
ouvert son étab lissement jusqu 'à 4HOO du matin, à l'occasion d'un mariage, dans la nuit du
samedi 5 au dimanche 6 septembre 2015.

Il ne sera plus servi d'alcool dans l'établissement une heure avant l'heure de fè rmeture .

.../...
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ARTICLE 2 - Le délai entre l'heure de fermeture et d'ouverture de j'établissement ne
pourra en aucun cas être inférieur à trois heures par période de vingt-quatre heures ,

ARTICLE 3 - Le titulaire de cette dérogation, accordée dans le cadre des lois et
règlements existants, et en particulier de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1998 susvisé , veillera à
ce qu'il n'émane de l'établissement lui-même, ou de la clientèle qui le fréquente , aucune
atteinte à la tranquillité et à l'ordre public.

ARTICLE 4 - En cas d'infraction à la réglementation sur les débits de boissons ou aux
dispositions ci-dessus , la dérogation accordée serait immédiatement abrogée, sans préjudice
des éventuelles mesures de fermeture administrative de l'établissement.

ARTICLE 5 - La présente autorisation devra être présentée à toutes les réquisitions
des autorités de police ou de gendarmerie.

ARTICLE 6 - Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée ,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et Madame le Maire
des Moutiers sur le Lay sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à Mme Brigitte HYBERT.

Fait à La Roche Sur Yon, le

Frédéric LA" 'Gl\!l::

27 AOUT 2U15

- "
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RÉPU8L1Q..UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é N° 15-CAB-566
portant déclassiflcation temporaire dc la zonc réservée

SUI' l'u êrndromc dc L'lIc d'Ycu - Le Grand Phare

L e Préfet dc la Vcndée
Chevalier de la Lé gion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du M érite

Vu le Code l'Aviation Civile;

Vu le Codc des Transports ;

Vu le Code Généra l des Collectivit és Territoriales ;

Vu l' arrêté préfectoral modifié n? 79/D IR. I/93 0 du 25 j uillet 1979 por tant
réglementation des mesures de polices app licable s sur l' a érodrome de L' Ile d' Ycu- Le Grand
Pharc ;

Vu la demande en date du 5 août 20 15, présentée par la Chambre de Commerce et
d 'Industrie de la Vendée (CC I), exploitant l' aérodrome du Grand Phare de
L'Il e d' Yeu (85350);

Vu l' avis favorable du Délé gué Pays de la Loire du Directeur de la Sécurité de
l' Aviation Civile Ouest, en date du I I août 20 15 ;

Vu l' arrêté n° 14-DR CTAJ/2-78 en date du 10 mars 20 14 por tant délégation de
signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la
Vcnd ée ;

Consid éraut que l' association « La Meul e Bleue » prévoit l' organisat ion d 'un
rassemblement de chefs d 'ent repri ses et dc motocyclet tes, Ic vendredi 4 sep tembre 20 15, entre
16H30 ct 18H30, dans le cadre d'une opération de commu nication ;

Considérant qu' il y a lieu, à l' occasion de cette manifestation, de modifier l'arrêté
préfectoral modifi én? 79/D1R. I/930 du 25 juillet 1979 portant réglementation des mesures dc
police applicables sur l'aérod rome de L'I1c d 'Yeu - Le Grand l'Imre ;

SUI' proposition du Délégué Pays de la Loi re du Directeur de la Sécurité de l'Aviation
Civ ile Ouest ;

SIII' proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la
Ve ndée ;

ARRETE :

Article 1 : L'ensemble de la zone réserv ée de l'aérod rom e du Grand Phare de
L'Il e d'Yeu est déclassée tempora irement en zone publique, Ic vendredi 4 septembre 2015,
dc 16H00 à 19H00 (locales).
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AI'Hcle 2: A l'i ssue de cette manifestation, une fouille de la zone décla ssée sera
réalisée par l' exploitant de l' aérodrome ou bien par du perso nnel habilité préa lablement au
rétablissement du statut initial de la zone concernée,

Article 3 : Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée,
Monsieur le Sous-Préfe t des Sables d'Olonne, Monsieur le Délégué Pays de la Loire du
Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Monsieur le Directeur Zonal de la Police
aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes, Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmer ie de la Vendée, Monsieur le Maire de L' Ile d'Yeu ainsi 'l ue le Président de la
Chambre de Commerce et d ' Industrie de la Vendée, exp loitant de l' aérodrome du Grand
Phare de L' Ile d 'Yeu, sont chargés, chae un en ce 'lui le concerne, de l'exécution du présent
arrê té dont une copie leur sera transmise ,

Fait à La Roche sur Yon, le

Le Préfet,
Pour le Prétet

Le Sous-Prélet, ~Je Cabinet

Frédârlc LA IGNf

'J. 8 AOUI ZU15



Liberté. Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°15-DRCTAJ/I-393
portant création de la Commission de Suivi de Site

du centre de stockage de déchets situé
au lieu-dit « Le Bois des Blettes » sur le territoire de la commune

de SAINT CYR DES GATS

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Titre 1er du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement ;

VU le Titre II du Livre 1er du code de l'environnement, relatif à l'information et la
participation des citoyens;

VU le code du travail;

VU le décret n? 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

VU le décret n? 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

VU l'arrêté préfectoral nOOS-DRCLEIl-243 en date du 9 mai 200S autorisant la société
SOLITOP à poursuivre l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de déchets
dangereux sur la commune de Saint Cyr des Gâts ;

VU l'arrêté préfectoral nOI4-DRCTAJ/2-16 en date du 17 janvier 2014 portant délégation
de signature à Monsieur Jean-Michel JUMEZ, Secrétaire Général de la Préfecture de la
Vendée;

VU les consultations effectuées en vue de constituer la présente commission;

CONSIDERANT que l'installation ne comporte pas de salariés protégés, rendant
impossible la constitution du collège correspondant ;

CONSIDERANT que l'établissement relève de I'article R.l2S-S du code de
l' environnement;

ARRETE:

ARTICLE 1er - Il est créé une commission de suivi de site du centre de stockage de
déchets situé au lieu-dit «Le Bois des Blettes» sur le territoire de la commune de SAINT
CYR DES GATS.

ARTICLE 2- Cette commission est présidée par le Sous-Préfet de Fontenay le Comte ou
son représentant, et composée comme suit pour une durée de cinq ans :

29 rueDelille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51 05 51 38
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Arrêté 11° J5-DRCTAJIJ-

1 - Collège des administrations publiques

- le Sous-Préfet de Fontenay le Comte ou son représentant, Président,

- le Chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, ou son représentant,

- le délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant

11- Collège des élus des colleetivités territoriales et E.P.C.I.

- Monsieur le Président du conseil départemental ou son représentant,

- Monsieur le Maire de la commune de SAINT CYR DES GATS ou son représentant,

- Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays de l'Hermenault ou son
représentant

III - Collège des représentants des associations ayant pour objet la protection de
l'environnement et des riverains des sites concernés:

Titulaire Suppléant

Association Nature et Vie de Vendée M.EricPORCHER

a) Association'

b) Riverains des sites concernés, sur les communes de Saint Cyr des Gâts, Saint Laurent
de la Salle et Thouarsais-Bouildroux:

Titulaires Suppléants

M. Christophe AUGER, 33 rue de Beauséjour M. Jean-Louis DESMIER, 28 rue de la
85410 Saint Cyr des Gâts Gâtine - 85410 Saint Cyr des Gâts

M. Gaël GABORIAU, L'Avenau M. Gilbert PREZEAU, Le Cep
85410 Saint Laurent de la Salle 85410 Thouarsais-Bouildroux

IV - Collège des représentants de l'exploitant pour l'installation de stockage de déehets
CSOLITOP)

Titulaires Suppléants

M. Christophe CAUCHI, président M. Baptiste DEBREE, directeur
d'exploitation

Mme Emilie DAUVERGNE, responsable Mme Patricia BONNET, chef comptablequalité, hygiène, sécurité, environnement

M. Bruno GILARDIN, directeur technique M. Eric VAN DE WYNCKELE,
responsable commercial

2



Arrêté ,,0 15-DRCTAJll-

ARTICLE 3 : Le bureau de la commission de suivi de site est composé du président (le sous
préfet ou son représentant) et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun
des collèges lors de la première réunion qui suivra la notification du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Les règles de fonctionnement de la commission de suivi de site sont ainsi
fixées:

- Chacun des collèges bénéficie du même poids dans la prise de décision.
- La connnission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres
du bureau.
- L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.
- Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours
avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public
dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre 1erdu code de l'environnement.
- La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie
électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.
- Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

ARTICLE 5 : La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne
extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi
entendues ne participent pas au vote. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
le Président de la Chambre d'Agriculture et le représentant de la société GRANDJOUAN
SACO, exploitant des installations en suivi post-exploitation, notamment, peuvent être invités
à ce titre, pour ce qui les concerne.

ARTICLE 6 : Les consultations de la commission locale d'information et de surveillance
créée par l'arrêté préfectoral n? ll-DRCTAJ/I-539 du 8 juillet 2011, auxquelles il a été
procédé avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, demeurent valides en tant
qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieures au décret du 7 février
2012 susvisé.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n° II-DRCTAJ/l-539 du 8 juillet
2011.

ARTICLE 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication au Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de
Fontenay le Comte et le chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la commission ainsi
composée et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le r' 3 AOUT 2015

pootli'fl'tmbl,
le Secrétaire Général

<le la préioctur,8 d~ la Vendée,

é~ -WJ.t
Jean-Michel .n:rMBZ
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Liberté' Égalité' Fraternilé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°15-DRCTAJ/l- 3.94-
portant création de la Commission de Suivi de Site

de l'installation de stockage de déchets non dangereux
exploitée pal' TRIVALIS et située au lieu-dit «La Chevrenière »

sur la commune du TALLUD-SAINTE-GEMME

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Titre l er du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement;

VU le Titre II du Livre Ier du code de l'environnement, relatif à l'information et la
participation des citoyens;

VU le code du travail ;

VU le décret n? 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

VU le décret n? 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

VU l'arrêté préfectoral nOI4-DRCTAJ/2-16 en date du 17 janvier 2014 portant délégation
de signature à Monsieur Jean-Michel JUMEZ, Secrétaire Général de la Préfecture de la
Vendée

VU l'arrêté n005-DRCLE/I-624 du 2 décembre 2005 autorisant le syndicat mixte
TRIVALIS à exploiter un Centre de Stockage de Déchets Ultimes au lieu-dit « La
Chevrenière » sur le territoire de la commune de TALLUD-SAINTE-GEMME;

VU les consultations effectuées en vue de constituer la présente commission;

ARRETE:

ARTICLE 1er - Il est créé une commission de suivi de site de l'Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux située au lieu-dit « La Chevrenière » sur le territoire de la
commune de TALLUD-SAINTE-GEMME.

ARTICLE 2-
Cette commission est présidée par le Sous-Préfet de Fontenay le Comte ou son
représentant, et composée comme suit pour une durée de cinq ans :

1 - Collège des administrations publiques

-Ie Sous-Préfet de Fontenay le Comte ou son représentant, Président,

- le Chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, ou son représentant,

- le délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant

.. ./...
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II - Collège des élus des collectivités territoriales et E.P.C.I. :

- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant

- Monsieur le Maire du Tallud Sainte Gemme ou son représentant

- Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays de Pouzauges ou son
représentant

III - Collège des représentants des associations ayant POIII' objet la protection de
l'environnement et des riverains des sites concernés:

a) Association:

Titulaires Suppléants

Association de Réflexion pour M. André BARRETO-
M. Daniel PERRET

l'Environnement CARPE) DIAZ

b) Riverains des sites concernés, sur les communes du Tallud Sainte Gemme,
Réaumur et la Meilleraie Tillay:

Titulaires Suppléant

M. Benoît PRIEUR, 1 La Lizardière, M. Serge BACLE, 5 Les Ahaies
85390 Talllud Sainte Gemme 85390 Tallud Sainte Gemme

M. Patrick MERCIER, La Pélissonière, M.Jean-Paul BRIN, La Treillardière,
85700 Réaumur 85700 La Meilleraie Tillay

IV - Collège des représentants de l'exploitant pour l'unité de tri mécanobiologique de
décbets ménagers non dangereux et du centre de transfert de décbets ménagers
(TillVALIS) :

- M. le Président de TRIVALIS ou son représentant

- M. le Vice-Président de TRIVALIS responsable du secteur Est sur le territoire duquel est
implanté l'ouvrage, ou son représentant

- M. le Directeur de TRIVALIS ou son représentant

Au titre de personnalités qualifiées:

Mme Catherine CONAN

M. Philippe BAUCHEREL

} délégués du personnel
} de CHARIER Déchets
} Valorisation

ARTICLE 3 : Le bureau de la commission de suivi de site est composé du président (le sous
préfet ou son représentant) et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun
des collèges lors de la première réunion qui suivra la notification du présent arrêté.
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ARTICLE 4 : Les règles de fonctionnement de la commission de suivi de site sont ainsi
fixées:

- Chacun des collèges bénéficie du même poids dans la prise de décision.
- La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres
du bureau.
- L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.
- Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours
avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public
dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
- La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie
électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.
- Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

ARTICLE 5 : La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne
extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi
entendues ne participent pas au vote. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
le Président de la Chambre d'Agriculture et le responsable du site notamment, peuvent être
invités à ce titre.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication au Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de
Fontenay le Comte et le chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la commission et publié
au Recueil des Actes Administratifs.

FaitàLAROCHESUR YON, le F3 AOUT 2015

L P 'f. t,
poune fJfêlél,

le Secrétair Général
de la Préfecture de la Vendée

<--~
Jean-Michel ruiliEZ
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'"Liberté' Égalifé • Fratemilé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°15-DRCTAJ/l- 3~S
portant création de la Commission de Suivi de Site

de l'usine d'équarrissage exploitée par la société SIFDDA CENTRE
au lieu-dit « Le Clousis Marotin » SUI' le territoire de la commune de BENET

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Titre 1er du Livre V du code de I'environnement, relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement;

VU le Titre II du Livre Ier du code de l'environnement, relatif à l'information et la
participation des citoyens;

VU le code du travail ;

VU le décret n? 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

VU l'arrêté n006-DRCLE/I-337 du 28 juillet 2006 autorisant SARIA INDUSTRIES
CENTRE à exploiter une usine d'équarrissage au lieu-dit «Le Clousis Marotin » sur le
territoire de la commune de BENET;

VU l'arrêté préfectoral nOI4-DRCTAJ/2-16 en date du 17 janvier 2014 portant délégation
de signature à Monsieur Jean-Michel JUMEZ, Secrétaire Général de la Préfecture de la
Vendée;

VU les consultations effectuées en vue de constituer la présente commission;

CONSIDERANT que l'établissement relève de l'article RI2S-S du code de
l'environnement;

ARRETE:

ARTICLE 1er - Il est créé une commission de suivi de site de l'usine d'équarrissage
située au lieu-dit « Le Clousis Marotin )} sur le territoire de la commune de BENET,

ARTICLE 2- Cette commission est présidée par le Sous-Préfet de Fontenay le Comte ou
son représentant, et composée comme suit pour une durée de cinq ans :

1 - Collège des administrations publiques

-le Sous-Préfet de Fontenay le Comte ou son représentant, Président,

- le Chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, ou son représentant,

- le délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant
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II· Collège des élus des collectivités territoriales et E.P.C.I.

- Monsieur le Président du conseil départemental ou son représentant,

- Monsieur le Maire de la commune de BENET ou son représentant,

- Monsieur le Président de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise.

III Collège des représentants des associations ayant pour objet la protection de.
l'environnement et des riverains des sites concernés:

Titulait-e Suppléant

Association Vendéenne pour la Qualité
M. Robert AUJARD M. André BARBIER

de la Vie

a) Association'

b) Riverains des sites concernés, sur Ics communes de Benet et Oulmes:

Titulaires Suppléants

M. Raymond BREGER - 40, me du POli de Mme Françoise PHILIPPOT - 1, me de
Moricq - Lesson- 85490 Benet la Doue - Lesson - 85490 Benet

M. Olivier VELINA - 47, route de Niort
85420 Oulmes

IV - Collège des représentants de l'exploitant pour l'usine d'équalTissage (SIFDDA
Centre)

Titulaires Suppléants

M. Romain GUYON, président M. Alain BARATON, directeur adjoint
pôle méthanisation

M. Stéphane MAUREL, directeur du site M. Frédéric DECAIX, directeur adjoint
du site

Mme Sophie BAUMIER, responsable qualité, M. Guillaume JUILLET, animateur
sécurité, environnement qualité, sécurité, environnement

V Collège des salariés de l'usine d'équalTissage :

. M. Jean-Michel MOREAU, membre élu du comité d'établissement, collège agent de
maîtrise

- M. Philippe TIRBOIS, membre élu du comité d'établissement, collège ouvrier/employé

- M. Thierry LEPETIT, membre élu du comité d'établissement, collège ouvrier/employé
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ARTICLE 3 : Le bureau de la commission de suivi de site est composé du président (le sous
préfet ou son représentant) et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun
des collèges lors de la première réunion qui suivra la notification du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Les règles de fonctionnement de la commission de suivi de site sont ainsi
fixées:

- Chacun des cinq collèges bénéficie du même poids dans la prise de décision.
- La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres
du bureau.
- L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.
- Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours
avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public
dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
- La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie
électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.
- Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

ARTICLE 5 : La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne
extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi
entendues ne participent pas au vote. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
et le Président de la Chambre d'Agriculture notamment, peuvent être invités à ce titre.

ARTICLE 6 : Les consultations de la commission locale d'information et de surveillance
créée par l'arrêté préfectoral n° 11-DRCTAJ/l-194 du 23 mars 2011, auxquelles il a été
procédé avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, demeurent valides en tant
qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieures au décret du 7 février
2012 susvisé.

ARTICLE 7: Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n" 11-DRCTAJ/l-194 du 23 mars
2011.

ARTICLE 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication au Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de
Fontenay le Comte et le chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de la commission ainsi
composée et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à LA ROCHE SUR YON, fil 3 AOUT 2015

poMlrf,tfJf,
l.oSücrütaire énéral

de la Préfecture cl la Vendée
<.:::::::::::::::-JL.W/IIl

Jean-Michel JUMEZ
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°lS-DRCTAJ/l- 3910
portant composition de la commission de suivi de site des installations de

stockage de déchets non dangereux, exploités par la société GEVAL ct situés
au lieu-dit « La Croix-La Vergne» sur la commune de GRAND'LANDES

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Titre 1er du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la
protection de l'environnement ;

VU le Titre II du Livre Ier du code de l'environnement, relatif à l'information et la participation
des citoyens;

Vu le code du travail;

VU le décret na 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

VU le décret na 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

VU l'arrêté préfectoralnOOO-DRCLE/4-378 du 25 juillet 2000 autorisant l'exploitation du centre
de stockage d'ordures ménagères, résidus urbains et déchets industriels banals assimilés au lieu
dit « La Croix-La Vergne » sur le territoire de la commune de Grand'Landes;

VU l'arrêté préfectoral n0 07-DRCTAJE/I -296 du 16 juillet 2007 autorisant l'exploitation du
centre de stockage de déchets industriels banals non valorisables au lieu-dit « La Vergne 2 » sur
le territoire de la commune de Grand'Landes ;

VU les consultations effectuées en vue de constituer la présente commission;

CONSIDERANT que l'établissement relève de l'article R.125-5 du code de l'Environnement;

ARRETE:

ARTICLE 1er - Il est créé une commission de suivi de site des centres de stockage de déchets
non dangereux exploités par la société GEVAL et situés au lieu-dit « La Croix-La Vergne » sur le
territoire de la commune de GRAND'LANDES.

ARTICLE 2 : Cette commission est présidée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ou son
représentant, et composée comme suit pour une durée de cinq ans :
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1 - Collège des administrations publiques

-le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ou son représentant, président,

- le Chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement à la Roche sur Yon, ou son représentant,

-le délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant

II - Collège des élus des collectivités terdtoriales ct E.P.C.I.

a) Monsieur le président du conseil départemental ou son représentant

b) Monsieur le maire de Grand'Landes ou son représentant

c) Monsieur le président de la communauté de communes du Pays de Palluau ou son
représentant

III - Collège des représentants des associations ayant pour objet la protection de
l'environnement et des riverains des sites concernés:

a) Association'

Titulaire Suppléant

Association de Défense de M.Marcel ME~IER M. Daniel RABILLER
I'Environnement en Vendée

b) Riverains des sites concernés, sur la commune de Grand'Landes :

Titulaires Suppléants

M. Bernard CROZEL, « Les Réveillères }) Mme Jacqueline PETER, « Le Querruy de la
Boulinière })

Mme Liliane GUERVILLE, « Les Hautes M. Yves SENARD, « Les Basses
Boisselières }) Boisselières })

IV - Collège des représentants de l'exploitant pour les installations de stockage de déchets
non dangereux (GEVAL)

-----

Titulaires Suppléants

- M. Olivier SCALLlET, directeur du secteur M. Emmanuel ALLORENT, directeur du
Vendée territoire Loire-Atlantique, Vendée

- M. Eric BOUCHET, responsable d'unité
M. Laurent ABRY, directeur stockage

opérationnelle ISDND

- M. Philippe NEVEU, responsable d'exploitation M. Régis NEVEU, responsable d'exploitation
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v - Collège des représentants des salariés des installations de stockage de déchets non
dangereux CGEVAL)

Titulaire

- M. Patrick PHILIPPART, délégué du personnel

Suppléant

ARTICLE 3 : Le bureau de la commission de suivi de site est composé du président (le sous
préfet des Sables d'Olonne ou son représentant) et d'un représentant par collège désigné par les
membres de chacun des collèges lors de la première réunion qui suivra la notification du présent
arrêté.

ARTICLE 4 : Les règles de fonctionnement de la commission de suivi de site sont ainsi fixées:

- Chacun des collèges bénéficie du même poids dans la prise de décision.
- La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du
bureau.
- L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.
- Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours
avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public
dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
- La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie
électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.
- Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

ARTICLE 5: La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne
extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues
ne participent pas au vote. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et le Président
de la Chambre d'Agriculture notamment peuvent être invités à ce titre.

ARTICLE 6: Les consultations de la commission locale d'information et de surveillance créée
par l'arrêté préfectoral N° 10-DRCTAJ/I-454 du 4 juin 2010 modifié, auxquelles il a été procédé
avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté demeurent valides en tant qu'elles ont
été effectuées conformément aux dispositions antérieures au décret du 7 février 2012 susvisé.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral N° 10-DRCTAJ/I-454 du 4 juin
2010.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au
Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-préfet des Sables
d'Olonne et le chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à chacun des membres de la commission ainsi composée et publié au Recueil des
Actes Administratifs

Fait à LA ROCHE SUR YON, lei 3 AOUT 2015
pour1t~&!tft;t,

Le Secrétaire Gê raI
de laPréf8c!L'rede la en~,

Jean-Michel JUMEZ
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"'"Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N°1S-DRCTAJ/1- '3>'11-
modifiant la composition de la commission de suivi de site de l'unité de tri
mécanobiologique de déchets non dangereux et du centre de transfert de

déchets ménagers, exploités par TRIVALIS et situés au lieu-dit « Le
Taffeneau » sur la commune du CHATEAU D'OLONNE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Titre 1er du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la
protection de l'environnement;

VU le Titre II du Livre 1er du code de l'environnement, relatif à l'information et la participation
des citoyens;

Vu le code du travail;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

VU l'arrêté préfectoral nOlO-DRCTAJ/I-142 du 22 février 2010 autorisant le syndicat
TRlVALIS à exploiter une unité de tri mécanobiologique de déchets ménagers non dangereux et
un centre de transfert de déchets ménagers au lieu-dit « Le Taffeneau » sur le territoire de la
commune de Château d'Olonne;

VU l'arrêté préfectoral n? l2-DRCTAJI1-993 du 11 octobre 2012, portant création de la
commission de suivi de site de l'installation précitée;

VU l'arrêté préfectoral n? l4-DRCTAJI2-l6 en date du 17 janvier 2014 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Michel JUMEZ, Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée;

VU la demande présentée par TRIVALIS ;

ARRETE:

ARTICLE 1er - L'article 2 de l'arrêté n? l2-DRCTAJ/1-993 du 11 octobre 2012 est modifié
comme suit:

« Cette commission est présidée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ou son représentant, et
composée ainsi qu'il suit pour une durée de cinq ans:
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1 - Collège des administrations publiques

- le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ou son représentant, Président,

- le Chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement à la Roche sur Yon, ou son représentant,

- le délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant

11- Collège des élus des collectivités territoriales et E.P.C.I.

a) Monsieur le président de l'Assemblée départementale ou son représentant

b) Monsieur le maire du Château d'Olonne ou son représentant

c) Monsieur le président de la communauté de communes des Olonnes ou son représentant

III - Collège des représentants des associations ayant pOUl' objet la protection de
l'environnement et des dverains des sites concernés:

a) Association'.
Titulaire Suppléant

Association pour la Protection de la Nature M. Jean-Michel
M. Alain LE GAL

au Pays des Olonnes FOURNIER

b) Riverains des sites concernés, snr les communes du château d'Olonne et de
Sainte Foy:

Titulaires Suppléants

Château d'Olonne :

M. Jean LEMOlNE, «Le Taffeneau » M. Ghislain LAURENT, 25 rue des Parcs

Sainte Foy:

M. Michel FRUCHARD, 253 rue du Moulin Mme Françoise GUiLLONNEAU, 70 allée
Moizeau de la Vallée

IV - Collège des représentants de l'exploitant pour l'unité de td mécanobiologique dc.
déchets ménagers non dangel'eux et du centre de transfert de déchets ménagers
(TRIVALIS)

- M. le Président de TRIVALiS ou son représentant

- M. le Vice-Président de TRiVALlS, responsable du secteur sud-ouest sur le territoire duquel
est implanté l'ouvrage, ou son représentant

- M. le Directeur de TRIVALIS ou son représentant
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v - Collège des représentants des salariés de l'unité de tri mécanobiologique de déchets
ménagers non dangereux et du centtoe de transfert de déchets ménagers (Urbaser
Environnement)

- Mo Christian FENECH, délégué du personnel

- M. Anthony CHONVILLE, suppléant au délégué du personnel

ARTICLE 2 : Le reste sans changement.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au
Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet des Sables
d'Olonne et le chef de l'unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement à la Roche sur Yon, sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à chacun des membres de la commission et publié au Recueil des Actes
Administratifs.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le1 :3 AGUI 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet,

l.e Secrètel Général
dola PrJlY" d., la V2mJÔl,l

e.......-_-_\I.Wt.

Jean-Michel JUMEZ

3



Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n? 15-DRCTAJ/1- (1Sl
accordant le renouvellement de la dénomination de commune touristique

à la commune de Brétignolles sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code du tourisme, notamment ses articles L133-11 à L133-18, R133-32 à R133-36 et R133-42 ;

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées
de tourisme ;

VU l'arrêté préfectoral n? 09-DRCTAJE-l/575 du 12 octobre 2009 accordant la dénomination de
commune touristique à la commune de Brétignolles sur Mer;

VU la délibération en date du 24 juin 2015 du conseil municipal de la commune de Brétignolles sur
Mer sollicitant le renouvellement de la dénomination de commune touristique;

Considérant que, au vu des informations figurant dans le dossier présenté à l'appui de sa demande, la
commune de Brétignolles sur Mer respecte les dispositions de l'article R133-32 susvisé du code du
tourisme;

ARRETE:

Article 1. La commune de Brétignolles sur Mer est dénommée commune touristique.

Article 2. Le dossier peut être consulté à la préfecture de la Vendée.

Article 3. La dénomination de commune touristique est attribuée pour une durée de cinq ans, à
compter de la signature du présent arrêté, Son prochain renouvellement sera effectué dans les formes
prévues aux articles R133-32 et suivants du code du tourisme.

Article 4. Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le maire de Brétignolles sur Mer 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.

Fait à La Roche sur Yon, le 5 AOUT 2015

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETÉ nO 15-DRCTAJI1- iJ5"9
autorisant l'occupation temporaire de terrains pour procéder aux travaux de restructuration du

pont situé eu traverse de la RD13 - PR8+150 assurant l'écoulement du ruisseau de l'étang
de la Plissonnière SUI' le territoire des communes de Saint Pierre du Chemin et de Cheffois

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de La Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de Justice Adm inistrative ;

VU le code pénal;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée pour
l'exécution des travaux publics ;

VU l'arrêté préfectoral n? 14-DRCTAJ/2-16 en date du 17 janvier 2014 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Michel JUMEZ, Secrétaire Général de la Préfecture de la Vend ée ;

VU la demande formulée par le Conseil Départemental de la Vendée en date du4 août 2015 ;

CONSIDERANT que pour réaliser des travaux de restructuration du pont s itué en traverse de la
RD13 - PR8+150 assurant l'écoulement du ruisseau de l'étang de la Plissounière sur le territoire des
communes de Saint Pierre du Chemin et de Cheffois, une occupatiou temporaire de terrains est
nécessaire, pour permettre l'accès au-dit ouvrage et à la réalisation des travaux;

ARRÊTE

ARTICLE 1er: Le D épartement de la Vendée est autorisé à occuper, pour les motifs ci-dessus
énoncés, les parcelles référencées sur les plan s joints et figurant aux état s parcellaires annexés au
présent arrêté, sur le territoire des commuues de Saint Pierre du Chemin et de Cheffois. L'emprise
temporaire sur chaque parcelle concernée (AO 222, AO 223, AO 224, AO 227, AO 292) sera
d 'environ 300 m' . L'accès à ces parcelles se fera par la route départementale n013.

L'occupation devra être termi née dan s un délai de trois mois, à compter de la date de commencement
d 'exécution des travaux.

ARTICLE 2 : Les plans, les état s parcellaires des terrains à occuper et l'annexe décrivant les travaux
à réaliser seront déposés en Mairies de Saint Pierre du Chemin et de Cheffois , où tout intéressé pourra
en prendre connaissance.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché dan s les communes de Saint Pierre du Chemin
et de Cheffois, notamment sur les lieux des travaux, à la dili gence du maire, avant l'exécution des
travaux.

11 sera également notifié par les soins des Maires de Saint Pierre du Chemin ct de Cheffois , à chacun
des propriétaires et exploitants concernés, dont les noms figurent sur les états parcellaires annexés au
présent arrêté.

Un certi ficat constatant l'accomplissement de ces formalité s sera adressé au Prés ident du Con seil
Départemental (Pôle Technique, Direction Entretien Ex plo itation, Unité Gestion du Patrimoine
Routier).

.../ ...
29 nie Delille - 85922 La Roch e-sur-Yon Cedex ') - Tél : 02 5 1 367085 · T éléco pie : 02 51 05 51 J K

Ouvertur e au public : du lundi au vendr edi, de 09h00 i1 12hü() Clde 13h30 il 16h30 - Sile Internet : vww.vcrulcc.gouvfr
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ARTICLE 4 : Les agents et dél égués de l'administration ne pourront pénétrer dans les propriétés
closes qne cinq jours après la notification du présent arrêté au propriétaire, ou en son absence, au
gardien de la propriété, ce délai dc cinq j ours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la
mise à l'exécution.

À défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu'à parti r de
la notification au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personnc ne se présente pour
permettre l'accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l'assistance dujuge d'instance.

ARTICLE 5 : Le D épartement fera son affaire personnelle de l'indemnisation des propriétaires et
exploitant s des parcelles concernées.

ARTICLE 6 : Les terrains faisant l'objet de l'occupation en cause devront être restitués en leur état
primitif, dès la fin des travaux.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s 'il n'e st pas suivi d'exécution dans les six
mois de sa date de publication .

ARTICLE 8 : Les Maires de Saint Pierre du Chemin ct de Cheffois devront s' il y a lieu, prêter leur
concours et l'appui de leur autorité aux agents ct aux délégués de l'administration pour
l'accomplissement de leur mission.

ARTICLE 9: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans uu délai de deux mois à compter de sa date de publication,

ARTICLE 10: Le Secréta ire Général de la préfecture de la Vendée , le Président du Conseil
Départementa l de la Vendée, le Maire de Saint Pierre du Chemin et le Maire de Cheffoi s sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée. Il
sera en outre inséré au Recueil des Acles Administratifs de la préfecture .

Fait àLa R che sur Yon, le 2 5AOUT 20 15
Le Préfet,

/

Jean-Benoît ALBERTlNI



MaÎtrise d'Ouvrage et MaÎtrise d'œuvre:

Conseil Départemental de la Vendée

Restructuration du pont sur le Ruisseau

R.D. n013 - PR 8+150

Commune de Saint Pierre du Chemin

Description des travaux

L'ouvrage qui permet à la route départementale n° 13 de franchir le ruisseau de l'étang de la
Plissonnière sur la commune de St Pierre du Chemin, nécessite des travaux de
confortement qui vont consister à réaliser une dalle en béton armé reposant sur des pieux et
à refaire l'ensemble des joints de la maçonnerie existante.

Pour mener à bien ces travaux, il doit étre réalisé des batardeaux en amont et en aval afin
de confiner le chantier vis-à-vis du cours d'eau. Pour cela, ces batardeaux seront réalisés
sur ces parcelles :

- AD 222

- AD 223

- AD 224

- AD 227

- AD 292

Afin de réaliser ces travaux de confortement, le Conseil Départemental de la Vendée doit
couper la circulation sur cette RD . n013 pendant 2 mois. Vu pour être annexé à 20

men :-lm ' i> du 2. 5 AOUl 1~ 2015
La r<och, IrYon, le 2 5 ~OUl

i"éfel,
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311712015 FichaparcellaCODEIDENT=850264 A0222

RENSEIGNEMENT D'URBANISME

1Il(lI\' I':-' l)Il

<;Implt:'
1\ lA CHFIJF f

7 :L-::~jU f'll :·; ,\h

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (850264)

3266 m'

3280 m'

oLE GUE CHAUDRON (B203)

Non

Non

Nf. 1::> ù ·~ : 12/ J SHj(l
il
31 Hl [IR"

1'·11 ''l''ALII r LA1WHil pr'''Fp.

Vu pour ètro .,nn~:(6 à
mon nnêl(' d u 25 ADllT 2015
La Roeh .sur Yon, la 2 5 AOUT 2015

réfet, "

1
Jean-Denoît AU3ERTINl

..- - --- --_...._---_. _--_._-- -_. - _._ .._ -_..--_.•..- --_..._._._-~- _ .•- .._.+- -_ ._ ._ . .__.__ ._.

Propr iétai re(s)

ComP.!e • _ _. T001~2 _ __ _ .__... .

r.~~, ~~~_. ._.__. I!.~f:::j ~__~.id! ._J,~~k~)~, ,;~, L ~!~~ jvü; ;B,i _. _ I~~~:i,~~;::1_ _'
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1)1 rV I!"p. à JACO U E~ l F.: simpte
:'(1 r p UR":'; f:~r-;" (\ I1Ul tJ. .. ". . - - -- - "-- .-0- .__+ __ • . • •• • • • • _ _ ~ •• _ . _ _

Communs :
Surface géograph ique :

Contenance :
Adresse:

Bâtie :

Urb aine:

,-

Echelle : 1:800Dale : 31/07/2015

Parce lle 850264 A0222
Comm une SAINT-PIERRE-DU- CHEMIN Le terrain est bâti : Non
Mresse a LE GUE CHAUD RON Le terrain est dans un lotissement : Non
Surface 3280m'
Propriétalre(s) TOO142 P.L. U.
M THIBAULT GUILLAUME OLIVIER (Principal) Zone Typa
M THIBAULT LAURE NT ROGER

Page 1
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R~NSEIGNEMENT D'URBANISME
3117/201 5 Fiche parcella CODEIDENT= 850264 A0223

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (850264)

254 m'

240 m'

oLE GUE CHAUDRON (B203)

Non

Non

Propriéta ire(s)

Compte T0014 2
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a ï9~~2 d PUGNY ~r n lfJ le .
37 10l fRS ._.._-- -- - - -_._- - - -- - - - .- - ----..__._ ._- - - ----- --- -. ~._---- -------_ . ----~---

Vu pourêtre annex éà
mon arrëté du 2, AOUT 2015
LaRoche su r YOIl.1s 2 5 AOUT 2015

L(1 réfet,

Commune:

Surface géograph iq ue:

Contenance :

Adresse:

Bâlie :

Urbaine :

-,»

Echell e : 1:500

....
i

Date : 31/07/2015

Parcelle 850264 A0 223
Commune SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN Le terrain est bâti: Non
IAdresse oLE GUE CHAUDRON Le terrain est dans un lotissement : Non
Surface 240m'
Propriéta lre(s) Ta0142 P.L. lJ.

I~ THIBAULT GUILLAUME OLIVIER (Principal) ILons Type
M THIBAULT LAURENT ROGER

Jean-Benoit ALÎ3ERTINl

Page 1
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RENSEIGNEMENT O'URBA ISME
311712015 Ficheparcelle CODEIDENT=850264A0224

~ _ ••_ . 0' _ " .. • .• .••• _ •• • • • • . , , __ . _. . _. _ . ~.~ •. • . •• _ ._

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (850264)

1999 m'
2070 m'

o LE GUE CHAUDRON (8203)

Non

Non

Propriéta ire(s)

Compte T0014 2
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Commune :

Surface géographique :

Contenance :

Ad resse :

Bâlie :

Urba ine :

.-

Parcelle 850264 A0224
Commune SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN Le terrain est bâti : Non
Adresse oLE GUE CHAUDRON Le lerrain est dans un lotissemenl : Non
Surface 2070m'
Proprlél alre(s) T00142 P.L.U.
M THIBAULT GUILLAUME OLIVIER (Principal) lLone Type
M THIBAULT LAURENT ROGER

Dale - 31107/2015 Echelle : 1:500 Vu pour être annexé à
mon arrêté du 2 li AOUT 2015
La Roche surYon. liI 2 5 AOUT 2015

L ,réfe!,

• / LBERTINlJean-Denolt ",.

Page 1
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RE SEIGNEME T D'URBANISME
311712015 Fiche psrcetle CO DEIDENT=850164 A0227

/

tll d iVb l l 't]

S Hl l p l~

A I II (Il fNf f
7q 1! I) I ~ I I ( ; NY

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (850264)

15454 m'

15470 m'

o LE GUE CHAUDRON (B203)

Non

Non

1·1 11 11 BAIJL r '_AI!riF tH ''')l.r r. Né le "" 1U' J ')" fI

':1

Vu pour ëtre annex é à 2 5 AOUT 201~
mon arrë é du . ,
La Roche sur Yon, le 2 5 AOUT 2U15

. réfet,

Prop riétaire(s)

Compte T0014 2
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Commune :

Surlace géographique :

Contenance :

Adresse :

Bâlie :

Urbain e:

....
' "

Ech elle : 1:1300

r-

, t t.

Dale : 31/07/2015

Parcell e 850264 A0227

j;,ommune SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN Le terrain est bâli : Non
dresse oLE GUE CHAUDRON Le terrain est dans un lotissement : Non

Surface 15470m'
Proprlétalre(s) TOO142 P.L.U.

1:V1 THIBAULT GUILLAUME OLIVIER (Principal) lZon e Type
M THIBAULT LAURENT ROGER

) an-Benoît ALBERTINI

Page 1
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311712015 Ftchaparcelle CODEIDENT=850007A0292
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CHEFFOIS (850067)

1854 m'
1965 m'
oLES GABELINIERES (B070)

Non

Non

Propriéta ire (s)

Co m pte G00063

~---- ------ --- ---F:: --.- - I- - - --- - -- r-~-·--- -- - - -------r=-- -:: -:---;---Tl----- ~--I
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Com m une :

surrace géographique:

Con tenance :

Adresse :

Bâtie :

Urbaine:

RENSEIGNEMENT D'URBA ISME

Parcelle 850067 A029 2
Commune CHEFFOIS Le terrain est bâti : Non
Adresse aLES GABELINIERES Le terrain est dans un lotissement : Non
Surface 1965m'
Propr létalre(s) GOOO63 P.L.U.
M GERBAUD RENE JULIEN GEORGES JOSEPH (Principal) one Typ.

Dale ' 31/0712015 Echelle: 1:500
Vu pour Nro cnnoxo à
mon Arrêt é du , :i IIUUr lUl5
La Rocl a sur Yon, la

L réfet. 2 5 AOUT 2015'

Jean-Benoit ALBERTlNI
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RaPUBIJQjJB FAANÇAlSB

PR ÉFET ilE LA VENDlŒ

Pr éfecture Ill' la \'('uM e
Direction Iles Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Bureau du tourisme ct des procédures
environnementales cl foncières

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 20 août 2015, prise sous la présidence de la Sous-préfète de
Fontenay le Comte, pour le Préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n" 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'arti sanat, au commerce et aux très petites entreprise s,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU le décret n? 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

VU le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° 15.DRCTAJ/J- 67 du 19 février 20 15 portant constituti on de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée ;

VU la demande de permis de construire n? PC 085 128 15 1'0021, déposée en mairie de Luçon le 28 mai
2015 par la SAS LUUIS représentée par M. Jean-Claude PÉNICAUD, Centre LECLERC, Route de
Fontenay, lieu-dit Les Croix à LUÇON (85400) , pour l' extension de l'ensemble commercial La Belle
Vic par création de deux cellules commerciales;

VU le volet d 'autorisation d'exploitation commerciale, enregistré le 22 juin 2015, présenté par la SAS
LUDlS , propriétaire, la Sarl STHILE, futur exploitant du magasin INTERSPORT ct la Sas VETIR, futur
exploitant du magasin GÉMO, afin d'être autorisées à procéder à la création pal" transfert d'activité de
deux magasins: GÉMO (1 200 m' de surface de vente) ct INTERSPORT (1 400 m' de surface de
velite) sm" Ics parcelles cadastrées section ZT n? 24, 25, 26, 137, 138, 28, 32, 38 et 39, Quartier
commercial La Belle Vie à LUÇON;

VU l'arrêté préfectoral n? 15 DRCTAJ/I. 368 du 29 juin 2015 précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés :

- de Mille Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires el de la met;



Avis surprojet nO06 2

CONSIDERANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durab le ct de protect ion des consommateurs ;

CONSIDERANT que le projet, soumis à permis de construire, est situé en zone 1AUEa du Plan Local
d'Urbanisme de LUÇON , réservée aux implantations de constructions à caractère commercial et
tertiaire ;

CONSIDERANT que la commune de LUÇON est intégrée au SCOT du Pays de LUÇON dont le
périmètre a été arrêté le 9 janvier 20 15.

CONSIDERANT que le projet a obtenu un avis favorab le de la Commission Départementale des
Espaces Agricoles du 17 juin 2014 ;

CONSIDERANT que le projet s'i nscrit dans la continuité de l'aménagement du quartier commercial La
Belle Vic ct respecte donc la règle d' urbanisme local sur ce point ;

CONSIDERANT que le local GÉMO doit être repris par une autre enseigne ct que le local
INTERSPORT permettra au magasin MR BRICOLAGE de s'agrandir, le transfert d'activités ne
générera pas de friche commerciale;

CONSIDERANT que, en termes d'animation de la vie urbaine, la création des deux points de vente ne
viendra pas bouleverser l'équilibre commercial de la ville de Luçon, ces deux enseignes faisant partie du
paysage économique local depuis de nombreuses années;

CONSIDERANT que, au regard du développ ement durable, le dossier apporte globalement une bonne
réponse d'ensemble aux attentes environnementales et architecturales ;

CONSIDERANT que le surcroît de trafic routier généré pal' le projet est estimé à 37 véhicules par jo ur
en tenant compte du phénomène de fréquentation croisée avec les autres magasins du quartier
commercial ;

CONS IDERANT la localisation de la zone commerciale, la voiture demeure le mode de déplacement
privilégié par la clientèle ; l'éloignement par rappor t aux premières zones d'habitat est peu propice aux
déplacements par modes doux;

CONSIDERANT que l'aménagement paysager contribuera à améliorer l' insertion du projet dans son
environnement ct à réduire notamment l'aspect minéral du parc de stationnement;

A donné un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la Sas
LUDIS, la Sa rl STHILE ct la Sas VETI R, pour la créati on dc deux ma gasins: GÉMO pour un c
surface de vente de 1 200 m' ct INTERSI'ORT pour une surface de vente de 1 400 m' , soit une
surface tot ale de 2600 m', sur les parcelles cadastrées section ZT n? 24, 25, 26, 137, 138,28,32, 38
et 39 , Quartier commercial La Belle Vie, lien-dit Les Croix, Route de Fontenay à LUÇON,

par 8 voix pour
et 1 voix contre

Ont voté po ur le projet:

M. Dominique BONNIN, représentant le maire de LUÇON
M. Jean ETIENNE, président de la communauté de communes du Pays Né de la Mer
M. Norbert BARBARIT, représentant le président du syndicat mixte du Pays de LUÇON
M. Marcel GAUDUCHEAU, représentant le président du Conseil départementa l de la Vendée
M. Michel BOSSARD, représentant des maires au niveau départemental
Mme Brigitte HYBERT, représentant les intereommunalités au niveau départemental



Avis sur projet n° 06 3

Mm e Mary-Jo BRUMAIRE, personnalité qualifiée en mati ère de con sommation et de protection des
con sommateurs
M. René GR ELlER, personnalité qualifiée en mati ère de d éveloppement durable et aménagement du
territoire

A voté contre :

M. Yves LE QUELLEC, personnalité qualifi ée cn matière de développement durable ct aménagement
du territoire

La Sous-Préfète de Fontenay le Comte,
Présidente de la commission départementale
d'am énagement commercial de la Vendée,

Corinne BLANCHOT-PROSPER

N.B. : Le présent avis peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial dans un délai d'un mois.
par le demandeur, le préfet, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial el tout professionnel dont
"activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pourchaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou
toute association les représentant.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDÉE

Préfecture
Direction des ressources Humalnes,
des Moyens et de la Logistique
Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR ETE W 15- DRHML - 66
Nommant un régisseur de recettes titulaire
à la sous-préfecture des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n" 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics, ainsi que le
cautionnement imposé à ces agents;

Vu l'arrêté interministériel du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur;

Vu l'arrêté préfectoral n" 95-DAEPI/3-33 du 15 février 1995 portant modification de la régie de recettes de la
Sous-préfecture des Sables d'Olonne;

Vu le décret du Président de la République en date du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Jean
Benoit AlBERTINI, Préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n" 14-DRHMl-91 du 8 septembre 2014 portant le cautionnement du régisseur de
recettes de la Sous-préfecture des Sables d'Olonne à 6900 euros;

Vu l'arrêté préfectoral n" 15-DRHMl-26 du 20 mars 2015 nommant Madame Astrid CAPlllON régisseur
intérimaire de recettes à la Sous-préfecture des Sables d'Olonne, à compter du 1" mars 2015;

Considérant que Madame Jocelyne BABU, régisseur de recettes à la Sous-préfecture des Sables d'Olonne,
est absente depuis le 14 décembre 2014 ;

Sur la proposition de Monsieur le Préfet de la Vendée;



ARRÊTE:

Article 1er : Madame Astrid CAPlllON, adjointe administrative de 1ère classe, est nommée régisseur de
recettes à la Sous-préfecture des Sables d'Olonne, à compter du 1" septembre 2015.

Article 2 : Madame Astrid CAPlllON est tenue de constituer un cautionnement de 6900 euros.

Article 3 : Madame Astrid CAPlllON désignera un mandataire.

Article 4: l'arrêté préfectoral n" 14-DRHMl-111 du 7 novembre 2014 est abrogé.

Article 5 : Monsieur le Préfet de la Vendée, Monsieur le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, Monsieur le
directeur départemental des finances publiques de la Vendée, Monsieur le directeur régional des finances
publiques des Pays de la Loire, Madame Astrid CAPlllON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 2 6

l Préfet,

/
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

ARRETE n'APDPP -15-0147 portant attribution d'une habilitation sanitaire

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R. 203-15 et
R. 242-33.

Vu le décret n' 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n' 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003
768 du 1" août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux;

Vu le décret n' 20û4.374 du29 avril 2004modifié, relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'aclion desservices de l'Etat
dans lesrégions etdépartements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du Président de la République du 25 juillet 2013portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI en qualité
de Préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n'13 - DRCTAJ/2-793 en date du 27 novembre 2013 portant délégation de signature à Madame Sophie
BOUYER, directrice départementale de laprotection despopulations de la Vendée;

Vu ladécision de subdélégation en datedu8 janvier2014;

Vu la demande présentée par Docteur GUITTOT Frauck domicilié professionnellement au 82140LES ESSARTS

Considérant que le Docteur GUITTOT Franck remplit les conditions permettant l'attributionde l'habilitation sanitaire;

ARRETE

Article 1
er

: L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire GUITTOT Franck, n' d'Ordre 17625.

Article 2 ; Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve de justifier à l'issue de
chaque période de cinq ans, auprès du préfet de son département de Domicile Professionnel Administratif,
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.

Article 3 ; Le docteur vétérinaire sus-cité s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives
et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de
l'article L.. 203-7 du code rural et de ia pêche maritime. Il informera ia DDPP de son domicile professionnel
administratif de ses nouvelles demandes de départements d'exercice.

Article 4 ; Le docteur vétérinaire sus-cité pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 ; Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 6; La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mols à compter de la date de notification.

Article 7; Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la protection des
populations 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 de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 20 août 2015
Pour le Préfet de la Vendée et par délégation,

PILa directrice départementale de la protection des populations,
L'Adjoint au Chef de service sa~'A1tîTI tian et Protection Animaies,

YEtiiéOr.~leGm

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185 Bd du Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex

TéL: 02.51.47,10.00 - Fax: 02,51.47.12.00 " Mél : ddpp@vendee.gouv.fr
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LE PREFET

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-15 - 0152 de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de
chair pour suspicion d'infection à Salmonella S. Entéritidis

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de I~ légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le code rural, notamment les articles L 201-2, L. 202-1, L 202-3, L. 221-1 à L 221-3, L 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L 231-1, L 232-2, L 234-1, L 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;' ,

VU le rapport d'analyse n' du laboratoire SA 2015027369.A sur les prélèvements réalisés le 13/08/2015 à
enlever sur une paire de pédichiffonnettes dans le bâtiment portant le n' INUAV V085DOQ Bat B;

VU l'arrêté préfectoral n' 13-DRCTAJ/2,-793 du 27 novembre 2013 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

VU la décision de subdélégation de la Directrice Dèpàrtementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 04 septembre 2014,

Considérant la suspicion d'infection par Salrnonella S. Entéritidis dans le troupeau du bâtiment portant le n'
INUAV V085DOQ Bat B;

ARRETE

ARTICLE 1er:

Le troupeau de Poulets de chair appartenant à SCEA LA MARTINERIE Mr GRONDIN sis à La Martinerie 85300
LA SALLERTAINE est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella S. Entéritidis et est placé sous la
surveillance du Docteur Benoit SRAKA et' associés, ,vétèrinaires mandatés à LABOVET CONSEIL 85306
CHALLANS.

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes:

1') Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information sur
la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

2') Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n' INUAV V085DOQ Bat B sur le site d'élevage. Sur
demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le
laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans un
délai suffisant avant la date d'abattage prévue;

3') Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des locaux, de
leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des véhicules
servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 du présent
arrêté, et destruction de l'aliment stocké sur l'exploitation distribué aux volailles suspectes; les opérations de
nettoyage désinfection sont effectuées sous le contrôle du vétérinaire mandaté, dès que la totalité du lot est
abattue et au plus tard dans un délai de trois semaines;

-Birection-Bépartementale-de-Ia-Protection-des-Populations~1-85~bd-M''-l:ecler~-BP-795~85020-l:A-ROeHE-SI:IR-YON-1
Cédex - tél. 02 51 471000 - fax 0251 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr



4°) É[imination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau suspect, respectueuse de ['environnement et de
[a protection sanitaire d'autres exploitations ;

5°) Interdiction de remettre en place des vo[ail[es dans [es locaux d'hébergement avant [a levée de ['arrêté
---~p';rélectora[ ae mise sous surveillance;

W) Interdiction de déroger au dépistage systématique de tous [es troupeaux prévu à ['alinéa V de l'article 5 du
présent arrêté pendant au minimum six cycles en élevage de poulets standard ou trois cycles en élevage de
poulets sous signe de qualité à croissance [ente;

r) Réalisation d'une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré ['éclosion des animaux s'ils sont
âgés de moins de 3 semaines [ors du prélèvement initial, ou depuis et vers [es troupeaux situés à proximité du
site d'élevage du troupeau suspect, en zones de forte densité d'élevage.

ARTICLE 3:

L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est abrogé par le Préfet sur proposition de [a Directrice
Départementale de [a Protection des Populatlons, après abattage du troupeaux suspect, réalisation des
opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux
dispositions de l'article 14 de ['arrêté du 24 avril 2013,

ARTICLE 4:

Le Secrétaire Génèral de [a Préfecture, [a Directrice Départementale de [a Protection des Populations de [a
Vendée, le Docteur Benoit SRAKA et associés du cabinet vétérinaire, vétérinaires mandatés à LABOVET
CONSEIL 85306 CHALLANS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 24/08/2015

PI Le Préfet,
PI [a Directrice Départementale de [a Protection des Populations,

L'Adjoint au Chef de servic~t Protection Animales,

Etienne SEGUY

Arrêté n" APDDPP- 15-0152 de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de chair pour suspicion
d'infection à Salmonella S. Entéritidis

Vousavez la possibilité de contester cettedécision dans undélaide deux mois suivant cettenotification, selon lesmodalités suivantes:

~ soitun recours administratif [(soit un recours gracieux devantM. le Préfetde la Vendéeou Madamela Directrice Départementale
de la Protection des Populations, soitun recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche (D,G.A.L.)] ;

- soit unrecours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,

Aucun de ces recours n'a d'effet suspensif sur ['exécution de [a présente décision

.-.[;)ireGtiGn-[;)épartementale·de·la-f'rGlecti9n·des-f'9pulati9ns.--185,·be-M"-beGI9F&-·gp..7H5 -85020-IoA-RG8HE.SlJR-YGN.-2
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LE PREFET
. ,

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-15-0153 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de Poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella S. Typhimurium

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D.. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU l'arrêté préfectoral n" APDDPP-15-0134 en date du 06/08/2015 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella S. Typhimurium d'un troupeau de Poulets de chair appartenant à CHEMINANT
Eve 57 rue des Brandes La Leu 85210 LA REORTHE. détenu dans ie bâtlmentd'exploltatlon portant le n° INUAV
V085EGK sis à 57 rue des Brandes La Leu 8521(j LA REORTHE;·' , :

vu l'arrêté préfectoral n° 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2013 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 04 septembre 2014,

Considérant le rapport d'analyses n° L 201,5 1418-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 25/08/2015, sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085EGK et ses abords le 21/08/2015, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP·15-0134 en date du 06/08/2015 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Générai de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, ie Docteur Charles FACON et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET CONSEIL
ZAC de la Buzenière 85500 LES HERBIERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 25 août 2015

PILe Préfet,
Pila Directrice Départementaie de la Protection des Populations,

L'Adjclnt au Chef de Service Santé, Alim _ tion et Protection Animales,.,---
1

Arrêté n° APDDPP- 15-0153de levée de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de chair pour suspicion
d'infection à Salmonella S. Typhimurium

Direction Départementale de la Protection des Popuiations - 185, bd M" Leclerc- BP 795- 85020 LA ROCHE SURYON
Cédex- tél. 02 51 47 1000 - fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv-fr
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PREFET DE LA V ENDEE

Direction Départementale lies Territoires et de fa Mer

ARRETE préfectoral n° 15/DDTM85/354-SERN·NTB
portant octroi d'une autorisation exceptionnelle pour la destruction, l'altération, ou la dégradation de
sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées et pour la capture

ou l'enlèvement de spécimens d'espèces animales et végétales protégées

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

VU le titre 1er du Livre IV du Code de l'Environnement, et notamment ses articles L.411-1, L.411
2 et R 411-1 à R 411-14 relatifs à la préservation du patrimoine naturel ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;

VU le décret n097-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU l'arrêté n015-DRCTAJ-2-212 du 19 mars 2015 portant délégation générale de signature à
Monsieur Claude MAILLEAU, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espéces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoi re et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériei du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU ia demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par la Commune de
Saint Jean des Monts le 1" août 2012 ;

VU l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays
de-la-Loire en date du 24 décembre 2012 ;

VU les avis n012/855 et n01 2/856 des experts délégués du comité permanent du Conseil National
de la Protection de la Nature (CNPN) dans le domaine de la protection de la faune et de ses habitats, en
date du 25 octobre 2012 et du 24 décembre 2012 ;

VU la consultation du public réalisée sur le site internet de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Vendée du 30 juillet 2015 au 21 août 2015 ;
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CONSIDERANT que la réalisation du projet de zone d'activités de Clousls 2 situé en bordure de
la commune de Saint-Jean-des-Monts (85) à l'intersection de la RD 38 reliant Saint-Jean-des-Monts à
Salnt-Gille-Crolx-de-vie, et de la nouvelle liaison routière reliant Challans à Saint-Jean-des-Monts,
constitue une raison impérative d'intérêt public majeur social et économique du fait de la saturation des
deux premières zones d'activité de la commune (secteur de la Rivière J et Il et zone d'activité de Clousis
1), et répond à des enjeux de développement de la commune ;

CONSIDERANT que 80 % du territoire de la commune est constitué d'espaces naturels sous
forme de marais et de forêts dunaires, que des espaces sont disponibles en continuité des zones
d'activités existantes en dehors du tissu urbain existant et après étude des différentes variantes du
projet d'extension qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante au projet, que la solution retenue
est celle présentant le moindre impact;

CONSIDERANT que le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des mesures pour
éviter, réduire et compenser ses impacts sur les espèces protégées telles qu'elles sont décrites dans le
dossier de demande de dérogation, complétées ou précisées par les prescriptions suivantes;

CONSIDERANT que la présente dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle, des populations des espèces protégées
concernées, du fait des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites et notamment
de la maîtrise foncière de 20 ha de marais proche de ia commune associée à une gestion écologique
appropriée avec préservation d'un maximum de fossés et des connexions hydrauliques existantes ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la dérogation est la commune de Saint-Jean-des-Monts - 18 rue de la plage - BP
706 - 85167 Saint-Jean-des-Monts.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

La commune de Saint-Jean-des-Monts, dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activités de
Clousis 2 à l'intersection de la RD 38 reliant Saint-Jean-des-Monts à Saint-Gille-Croix-de-vie , et de la
nouvelle liaison routière reliant Challans à Saint-Jean-des-Monts, est autorisé à déroger à l'interdiction
de détruire, altérer ou dégrader les sites de reproduction ou les aires de repos et à capturer ou enlever
des spécimens des espèces protégées suivantes:

Luscinia svecica namnetum (Gorgebleue à miroir) ;
Egretfa garzetfa (Aigrette garzette) ;
Ardea purpurea (Héron pourpré) ;
Alcedo atfhis (Martin pêcheur) ;
Prunul/a modutaris (Accenteur mouchet) ;
Troglodytes troglodytes (troglodyte mignon) ;
Cisticolajuncidis (Cisticole des joncs) ;
Saxicola torquata (Tarier pâtre) ;
Pelophylax hl. Esculentus (grenouille verte) ;
Pelophyla x ridibundus (grenouille rieuse) ;
Ranunculus ophioglossifolius (renoncule à feuille d'Ophioglosse) ;
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ARTICLE 3 : Condition de la dérogation

La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures et des
recommandations suivantes qui les précisent ou les complètent :

Mesures d'évitement et de réduction

Afin de réduire au maximum les impacts des travaux sur les espèces protégées et plus largement sur le
milieu naturel , la commune de Saint-Jean-des-Monts et l'ensemble de ses prestataires engagés dans
les travaux, mettent en œuvre des mesures d'évitement et de réduction d'impacts en conservant un
maximum de fossés délimitant les lots ainsi que leurs connexions hydrauliques .

Avant la phase de travaux :

• adaptation du calendrier des travaux de défrichement, de déboisement et de libération des
emprises au cycle biologique des espèces,

• cartographie et balisage des emprises des chantiers en vue de la conservation des zones à enjeux
écologiques, en particulier dans les secteurs à enjeux identifiés conformément aux dispositions
figurant dans le dossier de demande de dérogation,

• cartographie et mise en défens des zones de chantiers : les barrières temporaires mises en place
avant la phase chantier en faveur des amphibiens,

• cartographie et mise en défens:
• des zones conservées, exclues du périmètre des activités de la zone du « Clousis Il »,
• des espaces non anthropisés au sein de la zone d'activités.

• cartographie et balisage du parcellaire des lots et de la voirie.

La commune de Saint-Jean-des-Monts informe les services de l'Etat mentionnés à l'article 9 de la mise
en œuvre des mesures de réduction préalables aux travaux ainsi que du calendrier prévisionnel des
opérations de libération des emprises , au moins 8 semaines avant leur démarrage . Ces mesures de
réduction sont consignées dans un journal de bord du chantier; les comptes-rendus de leur mise en
œuvre sont communiqués au plus tard 15 jours après leur réalisation .

Durant la phase des travaux :

• le chantier est organisé suivant une ingénierie environnementale, sous la conduite d'un expert
écologue indépendant qui s'assure de la pertinence des choix techniques, sensibilise le personnel de
chantier et a autorité pour interrompre les travaux. Cet expert s'assure notamment des mesures
détaillées décrites au dossier de demande de dérogation.

• Pour permettre leur franchissement par la petite faune, toutes les voiries sont mises en défens et
équipées de passages sous terrains en réseau équipés de guides adaptés de façon pérenne aux
amphibiens;

• Le franchissement des fossés se fera sans remblaiement et en conservant les fonctionnalités
hydrauliques.

• Les eaux de chantier seront recueillies et décantées avant rejet. Des aires spécifiques seront
aménagées pour le stationnement et l'entretien des engins de chantier et feront l'objet d'une remise en
état du terrain à la fin du chantier . Des dispositifs de sécurité seront mis en place pour le stockage des
produits polluants et des « filtres» type bottes de pailles ou géotextiles pour empêcher les apports de
matières en suspension dans le réseau hydraulique.

• Les travaux de remblaiement des fossés seront effectués en dehors de la période de reproduction
des oiseaux (début mars à fin aoOt)après vérification de l'absence d'espèces protégées (amphibiens)

• Toutes les mesures de précautions nécessaires seront prises pour empêcher l'introduction et
extension d'espèces exotiques envahissantes.

Les modalités opérationnelles de ces mesures de réduction avant et pendant travaux sont consignées
sous forme d'un cahier des charges des entreprises.
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Après les travaux :

• dès l'achèvement des travaux, un bilan est établi par un écologue ; l'état des lieux final est dressé
en vue des ajustements résiduels nécessaires puis de la gestion à suivre,

• Une gestion spécifique des bordures des fossés est mise en œuvre afin de maintenir une
végétation rase favorable au déplacement des amphibiens.

Mesures de compensation

Les mesures de compensation devront avoir été mises en place par anticipation aux impacts, avant le
début des travaux de terrassement et de viabilisation.

Une partie se situe sur la zone aménagée et l'autre à l'extérieur ;

Sur la ZAC des « Clousis Il » , elles consistent en la création de nouveaux fossés et de 3 mares avec
des pentes douces, et régalage sur ces zones de l'horizon supérieur du sol contenant la banque de
graines de renoncules à feuilles d'ophioglosse, prélevées dans des zones aménagées, après validation
du protocole de prélèvement et transfert .L'aménagement des nouvelles mares sera réalisé en
connexion avec le réseau de fossés. Les nouveaux fossés et mares créés devront être fonctionnels
avant les travaux de remblaiements. Le régalage sur la zone de l'horizon supérieur du sol des espaces,
sur les fossés et les mares en pente douce créés, contenant la banque de graines de Ranunculus
ophioglossifolius, prélevé sur les zones aménagées, sera effectué après validation du protocole de
prélèvement et transfert par le Conservatoire Botanique National de Bres!. Les nouveaux fossés et
mares créés devront être fonctionnels avant les travaux de remblaiements;

A l'extérieur de la ZAC, elles portent sur l'acquisition préalable aux travaux d'aménagement puis la
gestion, de 22ha 10a 80ca de marais par la commune de Saint-Jean-des-Monts au nord de la
commune à 4 km de la zone de Clousis II. Il s'agit des parcelles cadastrées, au lieu dit :

• « les Vignes » section A n° 197 à 200, 204 et 271 à 273,
• « les Places » section A n° 35, 36, 49,175, 176, 178 à 183,
• « les petites Bareillères Il section A n° 201,
• « la Petite Carvarine », section A n° 519,
• « la Ferme »section A n° 238 à 241, 268, 1390,
• « le Sablais » section A n° 286.

Sur ces parcelles de compensation, des baux ruraux à vocation écologique sont établis entre la Ligue
de Protection des Oiseaux, bailleur, et les exploitants, preneurs, qui fixent les conditions d'utilisation aux
fins d'élevage extensif :
• maintien de prairies permanentes excluant tout travail du sol, superficiel ou de fond;
• conservation et entretien des fossés existants ;
• exclusion de techniques et équipements en vue du drainage ou de l'assainissement des sols;
• exclusion d'amendements (dont fertilisants d'origine animale et épandages de lisiers);
• exclusion de l'emploi de produits phytosanitaires,
• gestion appropriée du niveau d'eau des fossés.

Mesures d'accompagnement :

l' Les documents d'urbanisme devront traduire sur le long terme la protection des zones exclues de
l'urbanisation (trois parcelles contiguês pour une surface totale de 7,5 ha).

l' Dans la ZAC des « Clousis Il » :
• les lots sont équipés de clôtures ménageant un espace libre minimum de 20 cm au-dessus du sol
pour permettre le passage de la petite faune,
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• l'aménagement de la zone d'activité est effectué de maniére « écologique » avec préservation des
zones humides intéressantes et constitution d'espaces verts intra-parcellaire à partir des prairies
existantes, sans apports de semis extérieur, ni d'engrais et produits phytosanitaires,
• l'entretien des surfaces végétalisées exclut la pratique du gyrobroyage,

La gestion de ces terrains fait l'objet d'un plan sur 30 ans à compter de la signature du présent arrêté;
elle est confiée à un organisme compéten t. Le bénéficiaire lui apporte les moyens financiers
nécessaires.

ARTICLE 4 : Mesures de su ivi

Un suivi scientifique des mesures de réduction et de compensation ainsi que de l'entretien des fossés
de la ZAC des « Clousis Il » est mis en place sur 30 ans à compter de la signature du présent arrêté.
En préalable à leur mise en œuvre, les protocoles de suivi sont validés par la DREAL Pays-de-Ia-Loire
et intégrés au plan de gestion prévu à l'article 3. La DREAL Pays-de-la-Loire précise la périodicité des
rapports dont ils sont destinataires.

Pendant les travaux
Ces suivis sont complétés par un bilan annuel de suivi de chantier.

Après réception des travaux
L'ensemble des mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement fait l'objet de mesures
de suivi des résultats dans une approche globale afin de s'assurer de l'efficacité de ces actions pour la
conservation et le développement des populations impactées par le projet.

Le cas échéant, ce suivi doit permettre d'ajuster ou de modifier les mesures de gestion.

Un plan de gestion conserva toire des zones préservées et des espaces intra-parcellaires devra être
soumis à validation de la DREAL dans un délai de deux ans après la signature de l'arrêté de dérogation.

Périodicité des bi/ans de suivis
La commune de Saint-Jean-des-Monts produit chaque année durant les 5 premiéres années aprés la
signature du présent arrêté, puis selon une périodicité bisannuelle sur les 10 années suivantes, puis
tous les 5 ans, un bilan de la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du présent arrêté.

Ce bilan est commun iqué aux services de l'Etat ment ionnés à l'article 9.

Les données brutes recueillies lors de l'état initial et des suivis sont transmises aux têtes de réseau du
Systéme d'Information sur la Nature et les Paysages en Pays-de-Ia-Loire suivant un format informatique
d'échange permettan t leur intégration dans les bases de données existantes (SIG en projection Lambert
93 borne Europe, au format d'échange MlF/MID).

Les résultats de ces suivis sont rendus publics, le cas échéant par la DREAL Pays-de-Ia-Loire, pour
permettre l'amélioration des évaluat ions d'impacts et le retour d'expérience pour d'autres projets en
milieux équivalents.

ARTICLE 5: Durée de réalisation des activités bénéficiant de la dérogation et durée de
réalisation des mesures compensatoires

La présente dérogation est accordée pour la durée des travaux et au plus tard jusqu'au 31 décembre
2017 à compter de la signature du présent arrêté.
Le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements présentés dans son dossier de demande de
dérogation à l'exception de ceux qui seraient incompatibles avec les prescriptions des articles du
présent arrêté.
Les mesures d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi sont mises en œuvre pendant une
durée minimale de 30 ans à compter de la fin des travaux.
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ARTICL E 6 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut faire l'objet de
contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du code de
l'environnement.

ARTICLE 7 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l'article L.415-3 du code de
l'environnement.

ARTICLE 8 : Dro its de recours et informations des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de
sa notification, auprés du Tribunal Administratif de NANTES - 6, allée de l'Ile Gloriette - 44041
NANTES CEDEX 01.

ARTICLE 9 : Exécution

Le Préfet du département de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région
Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du département de la Vendée.

Fait à La ROCHE SUR YON, le 2 6 AOUT 2015

Pour le Préfet et par délégation le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer de la Vendée,

u-

c . MAILLEAU
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PREFET de la VENDEE

Direction
départementale
desTerritoires
et de laMer
de laVendée

Arrêté préfectoral nOlS·DDTM8S·313
reconnaissant le caractère fondé en titre du moulin

de laMarvient situé sur Le Grand Lay sur les
communes du Boupère etde Monsireigne

et prescrivant sa réglementation

Dossier n° 85-2015-00284

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'honneur,
Cheva lier de l'ordre national du mérite

VU le code de l' environnement, notamment les articles L. 210-1, L 211-1, L, 214-4, L, 214-6, L,
Service Eau 214-17 et R. 214-6 à R. 214-28 sur 1'cau et les milieux aquatiques;
Risques etNature

Unité Milieux
aquatiquescl
pl élè vcments

VU les arrêtés du 10 juillet 20 12 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire
Bretagne, portant sur les listes 1 et 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'cau ou canaux classés au
titre de l'article L,214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne; Le Grand Lay est
un cours d'eau classé en 1iste 1 ;

VU le référentiel des obstacle s à l' écoulement (ROE) faisant partie du système d' information sur
l' eau (SIE) prévu par l' article L, 213-2 du code de l' environnement, inventoriant le moulin de la
Morvient sous le numéro ROE31673 ;

VU la demande de reconnaissance du caractère fondé en titre du moulin de la Morvient déposée
par la SCI La Morvient, propriétaire, représentée par monsieur Pierre Barouh cogérant du 15
janvier 2015, enreg istrée au guichet unique de l'eau sous le numéro 85-2015-00284 ;

VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 2 juillet 2015 ;

VU l' absence d'observation de la SCI La Morvient ;

CONS IDERANT que les pièces produites attestent de l' existence du moulin de la Morvient
antérieurement à l' abolition du régime féodal (4 août 1789) et que l' ouvrage n'a jamais été
réglementé ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté concourent à une gestion équilibrée et du
rable de la ressource en eau et à la conciliation des usages,

CONS IDERANT que la configuration des ouvrages pennet une circulation des espèces piscicoles
ct un transport des sédiments satisfaisants;
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ARRETE

Article 1 Reconnaissance du droit fondé en titre (existence légale)

Le moulin de la Morvient situé sur le cours d'eau Le Grand Lay sur les communes du Boupère et
de Monsireigne (parcelle Boupère E 1554) est reconnu fondé en titre .

Article 2 Consistance du droit fondé en titre

Le système hydraulique du moulin de la Morvient est composé :

- d 'un déversoir en rive gauche : cote de la crête 68.80m NGF
largeur déversante en crête 14.4m (y compris la passe à poissons) qui alimente un bras de
décharge

- d'un canal de dérivation passant sous les bâtiments du moulin fermé par une vanne usinière

- d 'une passe à poissons naturelle à « enrochements régulièrement répartis» insérée dans le
déversoir en rive gauche et se prolongeant dans le bras de décharge, d'une largeur de 4m, la cote
minimale amont est 68.08m NGF

- d'un ensemble de 4 vannes de décharge de largeur utile 3.05m, cote d'arase 68 .70m NGF

Un plan de masse est annexé au présent arrêté.

Le moulin de la Morvient est considéré comme autorisé dans la limite de cette consistance légale.

Article 3 Continuité écologique et débit minimal

Le débit minimal à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval des ouvrages, ne doit pas être
inférieur à 120 Ils ou au débit naturel du cours d 'eau en amont de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.
Ce débit minimal est restitué par la passe à poissons.

La continuité écologique du Grand Lay au droit de l'ouvrage de la Morvient est satisfaite par les
deux dispositions suivantes.
Le franchissement piscicole est assuré par la passe à poissons installée en rive gauche.
L'ouverture hivernale des vannes de décharge permet le transit sédimentaire

Article 4 Règlement d'eau

Le propriétaire de l'ouvrage, actuellement la SCI La Morvient, est chargé d'appliquer le règlement
d'eau défini ci-dessous.

Les 4 vannes de décharge seront ouvertes entre le 1 octobre ct le 28 février.

En dehors de la période d'ouverture hivernale, le propriétaire effectue toute manœuvre des vannes
de décharge qu'il juge nécessaire pour anticiper ou gérer les crues.

De plus , les 4 vannes de décharge sont manœuvrées de manière à maintenir le niveau de retenue en
amont sous la cote 68 .80m NGF, garantissant des débit s, transitant par la passe, compatibles avec
sa plage de fonctionnement.
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La vanne usinière reste fermée.

Une échelle limnimétrique scellée est positionnée près des vannes de décharge. Elle indique, par
un repère rattaché au nivellement général de la France, la cote de 68.80m NGF. Elle est rendue ac
cessible et visible aux agents chargés de la police de l'eau.

Article 5 - Entretien et surveillance

Le propri étaire est tenu à une surveillance et à un entretien réguliers de ses ouvrages. Une attention
particul ière sera portée à l'étanchéité du déversoir et au nettoyage de la passe à poissons afin que
cett e demière demeure fonctionnelle .

Article 6 - Modification dcs ouvrages

Toute modification apportée par le propriétaire du fondé en titre à l'ouvrage, à l'installation,
à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
J'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avaut sa réalisation, à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le
préfet invite le propriétaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Article 7 - Recours, droit des tiers et responsabilité

Le présent arrêté peut faire l'objet de la part du propriétaire, 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'ab
sence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.

Conformément aux dispo sitions de l' article L.2 14-10 du code de l'environnement, la présente dé
cision peut être déférée à la juridiction admini strat ive, le tribunal admini stratif de Nantes:

- par les tiers, dans un délai de 1 an à compter de sa public ation au Registre des Actes Admini s
tratifs de la Préfecture ;

- par le propriétaire ou l'exploit ant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
déci sion leur a été notifiée.

L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

La présente décision est délivrée sans préjudi ce des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Le propriétaire devra indemniser les usagers des eaux, exerçant légalement, de tous les dommages
qu 'il s pourront prouver leur avoir été causés par les ouvrages faisant l'objet du présent arrêté.

Le propri étaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés
du fait de son ouv rage et ne pourra, en aucun cas, invoquer le présent arrêté pour diminuer sa res
ponsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui conceme les dispositions techniques des
ouvrages et installati ons que leur manœuvre.
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Article 8 - Publication et exécution

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son
site Internet pendant une durée d'un an au moins .

Un extrait de cet arrêté est affiché pendant au moins un mois en marnes du Boupère et de
Monsireigne. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès verbal dressé par les
soins des maires et adressé au service chargé de la police de l'eau.

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et
de la mer ainsi que les maires du Boupère et de Monsireigne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui est notifié au propriétaire et communiqué à la
commission locale de l'eau.

Fai
Le

à La Roche-sur-Yon, le

1fet,

18 AOUT 2015
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PREFET de la VENDEE

Direction
départementale
des Territoires
etdelaMer
de la Vendée

Arrêté préfectoral nOlS·DDTM8S·n lt
reconnaissant lecaractère fondé en titre dumoulin

du Sacré·Cœur situé sur La PetiteMainesur la
commune de chavaqnes-en-patllers

et prescrivant sa réglementation

Dossier na 85-2015-00290

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ord re national du mérite

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 210-1 , L 211-1, L. 214-4, L. 214-6, L.
ServiceEau 214-17 et R. 214-6 à R. 214-28 sur l' eau et les milieux aquatiques;
Risqueset Nature

Unité Milieux
aquatiques et
prélèvements

VU les arrêtés du 10 juillet 20 12 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire
Bretagne, portant sur les listes 1 et 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au
titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne ; la Petite Maine
est au niveau du moulin du Sacré-Cœur un cours d'eau classé en liste 1 ;

VU le référentiel des obstacles à l' écoulement (ROE) faisant partie du système d'information sur
l' eau (SIE) prévu par l'article L. 213-2 du code de l' environnement, inventoriant le moulin du Sa
cré-Cœur sous le numéro ROE26709 ;

VU la demande de reconnaissance du caractère fondé en titre du moulin du Sacré-Cœur déposée
par la commune de Chavagnes-en-Paillers, propriétaire, représentée par monsieur le maire Eric
Salaün du 5 mars 2015, enregistrée au guichet unique de l'eau sous le numéro 85-20 15-00290;

VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) du 2 juillet 2015 ;

VU l'absence d'observation de la commune de Chavagnes-en-Paillers;

CONSIDERANT que les pièces produites attestent de l'existence du moulin du Sacré-Cœur
antérieurement à J'abolition du régime féodal (4 août 1789) et que l' ouvrage n'a jamais été
réglementé;

CONS IDERANT que les prescriptions du présent arrêté concourent à une gestion équilibrée et du
rable de la ressource en eau et à la conciliation des usages,

CONSIDERANT que la configuration des ouvrages pennet une circulation des espèces piscicoles
et un transport des sédiments satisfaisants ;
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ARRETE

Article 1 Reconnaissance du droit fondé en titre (existence légale)

Le moulin du Sacré-Cœur situé sur le cours d'eau La Petite Maine sur la commune de Chavagnes
en-Paillers (parcelle 65 ZV 6) est reconnu fondé en titre.

Ce moulin est également connu sous les noms de moulin de Lourdes, de Chavagneau, de
Chavagne ou des llôts.

Article 2 Consistance du droit fondé en titre

La cote légale de la retenue est 39.00m NGF.
La hauteur de chute est de 0,6m

Le système hydraulique du moulin du sacré-Cœur est composé :

- d 'une chaussée en rive gauche : cote de la crête 39.60m NGF
largeur déversante 44m (y compris la passe à poissons)

- d 'un canal de dérivation passant sous les bâtiments du moulin fermé par vanne usinière : largeur
utile 2m, hauteur 1.6m, cote radier 38 .15m NGF

- d'une passe à poissons naturelle à enrochements dans le déversoir en rive gauche, composée de
3 seuils et deux bassins: la cote basse de l'échancrure amont est 38.62m NGF

Un plan de masse des ouvrages est annexé au présent arrêté.

Le moulin du Sacré-Cœur est considéré comme autorisé dans la limite de cette consistance légale .

Article 3 - Continuité écologique et débit minimal

Le débit minimal à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval des ouvrages, ne doit pas être
inférieur à 130 Ils ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d'eau si celui-ci est
inférieur. Ce débit minimal est restitué par la passe à poissons.

La continuité écologique de La Petite Maine est satisfaite par les deux dispositions suivantes.

Le franchissement piscicole est assuré par la passe à poissons installée en live gauche.
Si la ligne d'eau aval , maintenue par le moulin de Chasserat à la cote 38.40m NGF, évoluait, le
propriétaire adapterait la passe à poissons afin de maintenir sa fonctionnalité .

L'ouverture hivernale de la vanne usinière permet le transit sédimentaire

At·ticle 4 - Règlement d'eau

Le propriétaire de l'ouvrage, actuellement la commune de Chavagnes-en-Paillers, est chargé
d'appliquer le règlement d'eau défini ci-dessous.

La vanne usinière sera ouverte en continu du 1 novembre au 15 janvier.
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La vanne est manœuvrée de manière à respecter le passage du débit minimal par la passe à
poissons et la cote légale de retenue.

En dehors de la période d'ouverture hivernale, le propriétaire effectue toute manœuvre de sa vanne
usin ière qu 'il juge nécessaire pour anticiper ou gérer les crues.

Du 1 juin au 31 août , quand le débit est inférieur au débit minimal soit 130 l/s, le propri étaire a la
possibilité d'obturer l'échancru re de la passe à poisson s par deux madriers dont la crête maxim ale
est 39.00m NOE

Une échelle limnimétrique scellée est positionnée près de la passe à poissons. Elle indique, par un
repère rattaché au nivell ement général de la France, la cote légale de retenue de 39.00 m NOE Elle
est rendu e accessi ble et visible aux agents chargés de la police de l' eau.

Article 5 - Entretien ct surveillanee

Le propriétaire est tenu à une surveillance et à un entretien réguliers de ses ouvrages. Une attention
parti cul ière sera portée à l'étanchéité du déversoir et au nettoyage de la passe à poissons afin que
cette demière demeure fonctionnelle .

Article 6 - Modifieation des ouvrages

Toute modification apportée par le propriétaire du fondé en titre à l'ouvrage, à l'installatiou,
à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet avec tous les élémen ts d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des iucouvénients
significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le
préfet invite le propriétaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Article 7 - Recours. droit des tiers et responsabilité

Le présent arrêté peut faire l'objet de la part du propriétaire, dans le délai de deux mois à compter
de la date de notifi cation, d'un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d'ab
sence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.

Conformément aux dispositions de l' article L.2l4-l 0 du code de l'envi ronnement, la présente dé
cision peut être déférée à la jurid iction administrative, le tribun al administratif de Nantes:

- par les tiers, dans un délai de 1 an à compter de sa publication au Registre des Actes Adminis
trati fs de la Préfecture ;

- par le propriétaire ou l'exploitant, dans un délai de deux moi s à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée .

L'éventuel recours gracieux n' interrompt pas le délai de recours contentieux.
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La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés .
Le propriétaire 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 propriétaire sera responsable, de façon générale , de tous les dommages causés aux propriétés
du fait de son ouvrage et ne pourra, en aucun cas, invoquer le présent arrêté pour diminuer sa res
ponsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des
ouvrages et installations que leur manœuvre .

Article 8 Publication ct exécution

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administrati fs de la préfecture, ainsi que sur son
site Internet pendant une durée d'un an au moins.

Un extrait de cet arrêté est affiché pendant au moins un mois en mairie de Chavagnes-en-Paillers.
L'accomplissement de cette formalit éest certifié par procès verbal dressé par les soins du maire et
adressé au service chargé de la police de l'eau.

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et
de la mer ainsi que le maire de Chavagnes-en-Paillers sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui est notifié au propriétaire et communiqué à la
commission locale de l'eau.

Fa t à La Roche-sur-Yon, le
Le réfet,

(

18 AOUT 2015

4/4



• .11
Ub ,r,1 • ÉSfJUl1 • FrfJhrllltl
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PREFET de la VENDEE

Direction
départementale
des Territoires
et delaMer
de laVendée

Arrêté préfectoral n015·DDTM85·HS
reconnaissant le caractère fondé en titre du moulin

de laRéveillère situé sur LeJaunay sur les
communes de Martinet et de La chapelte-Hermler

et prescrivant sa réglementation

Dossier n° 85-2015-00283

Le préfet de la Vendée,
Cheval ier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 210-1, L 211-1, L. 214-4, L. 214-6, L.
ServiceEau 214-17 et R. 214-6 à R. 214-28 sur l' eau et les milieux aquatiques;
RisquesetNature

Unité Milieux
aquatiqueset
pr él èvements

VU les arrêtés du 10 juillet 20 12 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire
Bretagne, portant sur les listes 1 et 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au
titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne ; Le Jaunay au
droit du moulin de la Réveillère est un cours d'eau classé en liste 1 ;

VU le référentiel des obstacles à j'écoulement (ROE) fai sant partie du système d'i nformation sur
l' eau (SIE) prévu par l' article L. 213-2 du code de l'environnement, inventoriant le moulin de la
Réveillère sous le numéro ROE35907 ;

VU la demande de reconnaissance du caractère fondé en titre du moulin de la Réveillère déposée
par monsieur Gilles SUSBIELLES, propriétaire, du 15 septembre 2014, enregistrée au guichet
unique de l'eau sous le numéro 85-20 15-00283 ;

VU l'avis du consei l départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 2 juillet 2015;

VU l'absence d'observation de mons ieur Gilles SUSBIELLES ;

CONS IDERANT que les pièces produites attestent de l'existence du moulin de la Réveillère
antérieurement à l'abolition du régime féodal (4 août 1789) et que l' ouvrage n'a jamais été
réglementé ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté concouren t à une gestion équilibrée et du
rable de la ressource en eau et à la conciliation des usages,

CONS IDERANT que la configuration des ouvrages pennet une circulation des espèces piscicoles
et un transport des sédiments satisfaisants;
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ARRETE

Article 1 - Reconnaissance dn droit fondé en titre (existence légale)

Le moulin de la Réveillère situé sur le cours d'eau Le Jaunay sur les communes de Martinet et de
La Chapelle-Hermier est reconnu fondé en titre.

Article 2 - Consistance du droit fondé en titre

Le système hydraulique du moulin de la Réveillère est composé:

- d' un déversoir en rive droite d' une longueur de l7 m
arasé par une brèche en forme de V, 75cm en dessous de la crête

- d'un canal de dérivation en rive gauche passant près des bâtiments du moulin.

Aucune vanne ne fait partie du dispositif.
La dénivelée d'eau au droit de l'ouvrage est inférieure à 30cm.
Un plan de masse est annexé au présent arrêté.

Le moulin de la Réveillère est considéré comme autorisé dans la limite de cette consistance légale.

Article 3 - Continuité écologique ct débit minimal

Le débit minimal à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval des ouvrages, ne doit pas être
inférieur à 118 Ils ou au débit naturel du cours d'eau en amont de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.
Cc débit minimal transite par la brèche du déversoir.

La configuration du déversoir et de sa brèche permettent le franchissement piscicole en l'étal.

Article 4 - Règlement d'cau

Sans objet.

Article 5 - Entretien ct surveillance

Le propriétaire est tenu à une surveillance et à un entretien réguliers de ses ouvrages.

Article 6 - Modification des ouvrages

Toute modification apportée par le propriétaire du fondé en titre à l'ouvrage, à l'installation,
à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, ct de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet avec tons les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à
l'article R, 214-17 du code de l'environnement.
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S'il estime que les modifieations sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le
préfet invite le propriétaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Article 7 - Recours, droit des tiers et responsabilité

Le présent arrêté peut faire l'objet de la part du propriétaire, dans le délai de deux mois à compter
de la date de notification, d'un recours gracieux auprés du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d'ab
sence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.

Conformément aux dispositions de l'article L.214-IO du code de l'environnement, la présente dé
cision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes:

- par les tiers, dans un délai de 1 an à compter de sa publication au Registre des Actes Adminis
tratifs de la Préfecture;

- par le propriétaire ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée .

L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.
Le propriétaire 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 propriétaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés
du fait de son ouvrage et ne pourra, en aucun cas, invoquer le présent arrêté pour diminuer sa res
ponsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui conceme les dispositions techniques des
ouvrages et installations que leur manœuvre.

Article 8 - Publication et exécution

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son
site Internet pendant une durée d'un an au moins.

Un extrait de cet arrêté est affiché pendant au moins un mois en mairies de Martinet ct de La
Chapelle-Hermier, L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès verbal dressé par
les soins des maires et adressé au service chargé de la police de l'cau.

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et
de la mer ainsi que les maires de Martinet et de La Chapelle-Hermier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui est notifié au propriétaire et
communiqué à la commission locale de l'eau.

Fa t à La Roche-sur-Yon, le
refet,

18 AOUT 2015
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.PREFETDE LAREGION PAYS DELALOIRE

Directlon régionale del'alimentation,
. . deIragricuI/tIr~ etde fa/orêt".

. ..
Service régional de l'alimentation

ARRETE iOl~ID,iuAF/Do 84
p~rt~t ag~ment . d'mi gro1ipeme~(vis~ àl'artiele L.S143~7

du cedede la santé publique
. '. . :

Le préfet de-la régionPays-de-la-Lcire
.: Officîer de la légion d'honneur

'Officier de l'ordrenational dumente

vo.,le code'de la santépubliqueetnotemment les articles L.5143-6 à L.5143-8~R5143-5,.i5143-6,
, D.5143-7lD:51~3:-~et R.5143:'10; "

Vu le décret nO 2o.04-~74 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 'préfets, àl'organisation '.'
et à l'action des services de l'Etatdens les régions etdépartements; ,

VU le. décret ~o 2006-~72 du 8Juin 2006rel~tifà la créatio~ àl~ compcsitioa et au fonctionnement
de commissions'administrativesâ'ceractêre :consultatif;

VU le 'décret du)O mai- 2014 nommant M. Henri-Michel ÇOMET, préf~ de'la région Pays 'deia
Loire'· ' . , . " , .,

VU ' i;~êté du 28. juin 2011 modifié thânt la lis4; ' d~ médicaments vétérinaires pr,6vue .au.
deuxième alinéa de l'article L:5143-§du codede la santé'publique; .

COD8idé~~t ~·a~s favorable de la commission~gi~~~ 'de lapharmacievétérinaire réùnie le 5~
2015' . , ',

S,URproposition de la DRAAF,. considérant 'que Apis Diffusion remplit les conditions pour obtenir
le renouvellement de l'agrémentvisé à l'artiolêL.~143-7 du codede la santé publique,

Article 1-
L'agrément visé à.l'article L.5143-7 du c~de de la'santé publique est octroyé à Apis Diffusion, les
Rochettes, 8S0.10·LA l.t0CHE SURYON sous le n° PH .8026$, pourune durée de 5 ans à compter-
d~ la ~ate du'présent arrêté et pourles productions bovineetcaprine. .

ArtiCJ.e2

Les li~ de stockage des'médicamentS vét~s autorisés au titre de l'article1.5143-8 .du code
de la santépublique sontsituésà APIS DIFFUSION. IesRochettes, 8~01 0 LAROCHE SURYON.,

DlrectioD réglonale dlll'a1lmeatadDIl, de l'agriculture et de la Corêt Pays de la loire
SrueFrançoise Oiroud,.. CS67516 • 44275 NAmcs cedex 2

T~!phone : 0272747000 - nltcopie: 0271:74 7001
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Article 3

Toute modification des conditions ayant .conduit à l'octroide l'agrément, notamment lorsqu'il s'agit
des vétérinaires oupharmaciens responsables, des lieuxdestockage desmédicaments vétérinaires ou
desproductions.destinataires, doit êtreportéeà la connaissance de la directrice départementale de la
protection des populations delaVendée. .

Article4

La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la directrice départementale
de la protection despopulations de la Vendée sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de'
l'exécution du présent arrêté qui sem publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la '
région (les Pays dela Loire; etdu département de la Vendée. . .

FaitàNantes, le - lt JU.IN 2015

~_. 1
Henri-Michel C.oMET



PREFET DELAREGION PAYS DE LALOmE

Dire.ction régionale del'alimentation,
de l'a~riculttlre e.t de lalont '

.. Servkerégionaldel'aUmentatfoD

ARRETE 201SID~/Do 85

" 'portant agrément d,'~ g~9upementvis~ à l'article L.5143-7,
, du code de la santé publique .

, . . . ..

. ~ . '.

Lê-préfetde'la région Pays-de-la-Loire
Officierde la.1égion d'honnëur .

Officier de-l'ordre national du mérite

vu le codede la santépublique etnotamment les articles L.5143..6 à L.5143-8~ R5:143.5; R.5143 ~6t
I).5143 ~7 à,P.5143-9 ~t R5143-10 ;

: " .VU. le déqri:t n~ 2004-374 du29 avril 2004modifié .relatifaux pouvoirs despréfet's', à l'organisation .': :
, " , et à l'action <les services .4e·l'~tat dansles régions etdépartements ;

yu le décret nO ~O,06-672 d~ 8juin'20t)6 relatif à la créatio~, à1~ compositionet eu fonctionnement
, .decommissions administratives à caractère consultatif; , , ' .... : .

VU: le 'décret du 30 mai ,2014 ~oinmant M~ Henri-Michel COMEr; préfet de 1~ régionPaya de' lei '
" Loire; . " . . ,

" 'VU l'~é du ,28: juin '~Ol1 moàifie' fixant la lis,~' ' d~ ~~ëaments ~étérfuwr~ pr~e au
, " . deuxième alinéade l'article ( :5143-6 du 'code de la'santé publique: ; - '

. VU:' l'~~té 20i4D~ 82portant .agr~~t d~ l~' CAVAC po~ lesproductions bovine, porcine,
avicole et cunicole ; . . " .

.. ,C0!1Bidér ant l'avis favorable de la commission'régionale de la phannacie vétérinaire'réuniele 5mai '
2015; , . . ., " " .

S.URpropâsition de la , 'DRAÀF, consldérant .'que la Coopérative' Agricole de ' Vente et
4IAppro$ioD.Qe~.ent en ,Céréales ,(CAVAC) remplit les conditions pour obtenir 1~agréme,n!

: , visé à l'~cle L5143·7 du codede la santë'publlque pour la production ovine. .
. ' .. ... .'

'ARRET'E

.-Article JIt·
. ,

L'agrément visé à l'article.L.5143-7 du code de ~ santé publique octroyé à la Coopérative Agricole
de Vente et d'Approvisionnement en Céréales (CAVAC), 12 bouleverd.Réaumur, ~5000 · LA
ROCHE SURyqN 801,1S le n° PH 80299'.le 12 mm 2014 est étendu à laproduction ovine.
Cet agrément est-octroyépour les productions bovine, ovine, porcine, avicole et cnnicole ~q~rà\l 12
mai 2019. ' .

Artide2 . ' .
DlI'eetlon riglonale de l'alimentation,de l'agriculture et de 11. forelPays de la loire'

S rileFrançoisc Girond - CS67516-· 44275 NANTES cedex 2 .
nlqmonll : 02 72 747000 - TtI~coplll : 02 72-74 7001



Les lieux de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l'article L.5143-S du code
de la santé publique sontsitués 12Bd Réaumur, 85000 LA ROCHE SURYON, la chanterie, 85700 ·
REAUMUR et la grenetière, 85700 P~tJZAU~ES :

Aiticle3

Toute modification des conditions-ayant conduit! l'octroi de l'agrément, notamment lorsqu'il s'agit
desvétérinaires oùpharmaciens responsables, des lieuxdestockage desmédicaments vétérinaires ou
desproductions destinataires, doit êtreportée à la connaissance de la directrice départementale dela
protection des populations de la Vendée; - . .

, .
Article 4

La directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de là forêt et la directri~e départementale
de la protection des populations 'de 'ia Vendée sont chargées, chacune en ce qui. la conceme.de
l'exécution du'presentarrêté qui sera'publié au recueil des actes administratifs despréfecttires de là

.. région'desPays de la Loireet 'du département" dela Veildée. · . . .. . ' .- ,

- Fait fiNantes, le

- .

~ . .

, ~ 4 JUIN'2015.

t
.:. Henri-Michel COMET'



,PREFETDELAREGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régional! de {'alim!ntation.
de('agricrillure, et delajàrêt

, , .

,S~u région~de Irall~enta~oll

portan~ agr~meÏ1t d'~ groupemen(~~fl'J'article L.5143-7 '
. du c~:de de ~ 'santé pù~llq~e .

Le p~éf~ deï~ ré~~Ii' Pa~~'~~~la-Loire,
Officierde lalégion d'honnènr "

Officierde l'ordrenational dumérite

, ., .
VU ie- code de' la santépublique .~ notamment 'les articles L.~'143-6 'àL.5143-8, RS143..S, R.5143-6)

D.5143·Q à D.~143-9'etR.5143-10 ; , '. ' ..
. . . . .

vu le décretnO'2004-374 du 29 avril~004 modifié'relatifaux~UV6irs. des préfets, àI'organisatien
.etâl'action des-services de l'Etatdans les régions etdépartements ; , , ' ':

VU le décret.n" 2006-672.d~ 8 juin 2006~latirà la,création, à la'~positioD eÙu fonctionnément
:, -.: ' de commissions administratives à caractère .consûltatif; , , : ' .::: "

,Vu. J~ d&rret'du 30,'~ai- 2014 .n6~ant M: H~-MichelCOMET, préfet de 1~ ,i;égi6~ :P~yS d~ la
Loire ; . .: : .. ' ,. . "

VU l',~~té ..du 28 juiIi :2011 modifié fixant · l~ -..ii~~ des médicaments v~~~~ ,Pr~~ .au .. . :
deuxièmealinéa del'article L.5143·6 du codede la santé publique; "

CoiiSldér~t l'avis 'filvorable de -ia coinmis~ion régionale 'de la pharmacie 'vétérinaire réunie ïé 5'
" ' mai'2015 ; , ' " .. ".: "

SUR pr~p~'siti~n de hi DRAAF, considérant que' l'Union Coopérative -Agricolè' .Laitière (DeAL) .:
, rempli.t les conditions pourobtenirle renouvellement de l'agrément visé ~ l'article.:L.5143-7 du .
.code,de lasanté.publique. . , " .. , ' ,

, ,

. ,

/t.RRE·TE

Article 1!Ç'

L;~pi~~t visé à l'articleL.5143-7 ,~u code de la santé publique est octroyé à l'UnionCoopérative
, .Agricole Laitière (UCAL);boulevard de l'Industrie, 85t70BELLE~ SURVIE 'sous lé n° PH
,04575, pour une durée de 5 ans à compter dela date ,du présent arrêté et pourles productions bovine
:et ceprine. . . . , .

, ArtiçJe' ~

'L~s 'Heûx de stockage des ~édic~ents ~étérinaiies :a;utorisés au titre de l'article L.S143-S du code
de la santé publique sontsitués,boulevard de l'Industrie, 85)70BELLEVJU.E SURVIE.

Directionr6glonale de l'alllneutatlon,de l'Igrlcullure et de laforetPaysde la loire
S rueFrançoise Giraud - CS67516 - 44275 NANTES cedex 2

T~lèPhonll : 02 72747000 - T~:l!copie : 02727~ 7001



. . ,

2

Article 3

Toute-modification des conditions ayant-conduit à l'octroi de l'agrément, notémmentlorsqu'Il s'agit
desvétérinaires oupharmaciens responsables; des lieux destockage desmédicaments vétérinaires ou
des productions destinataires, doitêtreportéeà la connaissance de la directrice départementale de :l~
protecti,on despopulations de la Vendée, '

" Article 4

La directrice régionale de 'l'alimentation, de ragri.cwtuië <;t de la forêt et,la directrice départementale , ,
, de la protectiondes populations dela Venaée' sont chargées, chacune en cequi la concerne, ,d,e

, l'exécution duprésent" arrêté ,qui serapublié au recueild~ actes administratifs des préfectures de la : ..
région desPays dela Loire et dudépartement de laVendée, .

• 4 -JU1~,-1015- ---, " , -. --
FaitàNantes, le

,~~j r:
Henri-Michel COMET

" .'

, ,

"

. .. ' . . .
" ,

, '

. "

"

"



Liberté· Égalité ' Fratrrn ité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Décision

La Responsable de l'Unité territoriale de la Vendée

VU la loi n? 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée;

VU la loi n" 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;

VU le code des marchés publics ;

VU le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n? 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l'Emploi ;

VU le décret du 30 mai 2014 nommant M. Henri-Michel COMET, Préfet de la Région Pays de la
Loire, Préfet de la Loire-Atlantique ;

VU l'arrêté du 13 juillet 2012 nommant M. Michel RICOCHON, Directeur Régional des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Pays de
la Loire;

VU l'arrêté ministériel du 10 juillet 2013 nommant Mme Christine LESDOS, Directrice du
travail, en qualité de responsable de l'unité territoriale de la Vendée ;

VU l'arrêté n? 2015IDIRECCTE/SG/30 du 20 août 2015 du Directeur Régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Pays de la Loire
portant délégation de signature administrative à Mme Christine LESDOS en matière de
gestion des personnels ;

VU l'article 4 de l' arrêté sus-visé autorisant Mme Christine LESDOS à subdéléguer sa signature
en cas d'absence ou d'empêchement ;

DÉCIDE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à :

Madame Corinne BERRIEIX, Directrice Adjointe
Monsieur Denis LARCHE, Directeur Adjoint
Mme Marie MICHAUD, Secrétaire Générale



Mme Marie-Paule POUZET, Directrice Adjointe
Mme Corine SAINT-BLANCAT, Directrice Adjointe

à l'effet de signer, au nom de la responsable de l'unité territoriale de la Vendée les décisions,
actes administratifs et correspondances relatifs à la gestion des personnels titulaires ou non
titulaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les textes réglementaires.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 25 août 2015

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la
Loire - Unité territoriale de la Vendée

Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard: 02 51 4521 00
Travaillnfo Service: 0 821 347347 (0,12 €TTC/min)

www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.fr
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Lib ert é · Éga li té . Frat ernit é

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VEND EE

Décision

La Responsable de l'Unité territoriale de la Vendée

VU le code du travail, notamment son article R 8122-2,

VU le décret n? 2009-1277 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi,

VU le décret n? 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du
travail,

VU l'arrêté du 13 juillet 2012 nommant M. Michel RICOCHON, directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la
Loire,

VU l'arrêté ministériel du 10 juillet 2013 nommant Mme Christine LESDOS, directrice du
travail, en qualité de responsable de l'unité territoriale de la Vendée,

VU le décret du 30 mai 2014 nommant M. Henri-Michel COMET, Préfet de la Région Pays de la
Loire, Préfet de la Loire-Atlantique ;

VU la décision 2015IDIRECCTEIPôle TIUT 85/22 du 24 août 2015 concernant les pouvoirs
propres du directeur régional dans le domaine de l'inspection de la législation du travail,

VU l'article 2 de la décision susvisée autorisant Mme Christine LESDOS à subdéléguer sa
signature en cas d'absence ou d'empêchement,

DÉCIDE

Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine LESDOS,
Directrice de l'Unité Territoriale de la Vendée, la délégation de signature qui lui est
conférée par décision régionale du 24 août 2015 sera exercée par :

Madame Corinne BERRIEIX, Directrice Adjointe
Monsieur Denis LARCHE, Directeur Adjoint
Madame Marie-Paule POUZET, Directrice Adjointe
Mme Corine SAINT-BLANCAT, Directrice Adjointe



Article 2: Pour l'application des dispositions relevant des articles L 1233-41, L 1233-52 à L
1233-57 du code du travail, délégation de signature est également donnée, en cas d'absence ou
d'empêchement de Madame LESDOS et des délégataires mentionnés à l'article 1 ci-dessus, aux
agents désignés ci-après:

Madame Dorothée BOURIER, Inspectrice du travail
Monsieur Emmanuel DREAN, Inspecteur du travail
Monsieur Jack GUILBAUD, Inspecteur du travail
Monsieur Sébastien LERAY, Inspecteur du travail
Monsieur Yannick MOGUEN, Inspecteur du travail
Madame Martine RABILLE, Inspectrice du travail
Monsieur Bertrand VIGIER, Inspecteur du travail

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 26 août 2015

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la
Loire - Unité territoriale de la Vendée

Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard: 02 51 4521 00
Travaillnfo Service: 0 821 347347 (0,12 €TTC/min)

www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.qouv.fr - www.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.fr
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IUPUBLlQJJE FRANÇAJSE

MINISTERE DUTRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELL
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Direction Régionaledes
Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi
des Paysde la Loire

DECISION

N° 2015IDlRECCTEIPôle TIUT 85/22

Délégation de signature concernant les pouvoirs propres du directeur régional
dans le domaine de l'inspection de la législation du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi

vu le code du travail, notamment son article R 8122-11 ;

vu le décret n? 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux rmssion s
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommat ion,
du travail et de l'emploi ;

vu le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du
travail;

vu l'arrêté du 13 juillet 2012 nommant M. Michel RICOCHON, directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de
la Loire;

vu l'arr êté ministériel du 10 juillet 2013 portant nomination de Mme Christine L SOOS,
directrice du travail, en qualité de responsable de l'unité territoriale de la Vendée ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

Délégation permanente est donnée à Madame Christine LESOOS, directrice du travail, responsable
de l'unité territoriale de la Vendée, à l'effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, les décisions
relevant des pouvoirs propres conférés par les lois et règlements en vigueur au directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommat ion, du travail et de l'emploi dans le domaine
de l'inspection de la législation du travail. notamment celles qui sont ci-dessous mentionnées ainsi
que celles prises sur recours gracieux dans le département de la Vendée (liste non exhaustive
donnée à seule fin d'exemples) :

DIRECCTE Pays de III Loire
22 Mai) Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES CEDEX 1

Téléphone: 02.53.46.79.00 - Télécop ie : 02.53.46.78.00



Emploi

Disposition applicable Objet

L. 6225-4 ; L. 6225-5 ; L. 6225-9 du Décision de suspension du contrat d'apprentissage
code du travail

Décision de reprise ou non de l'exécution du contrat
d'apprentissage

L 6225-6 du code du travail Décision d'interdiction de recruter de nouveaux
apprentis

L. 1253-17 et D. 1253-7 à D. 1253-11 Décision d'opposition à l'exercice de l'activité d'un
du code du travail groupement d'employeurs

R. 1253-19 à R. 1253-26 du code du Décis ion accordant ou refusant l'agrément d'un
travail groupement d'employeurs

R. 1253-27 du code du travail Décision retirant l'agrément d'un groupement
d'employeurs

L. 1233-41 et D. 1233-8 du code du Réduction des délais de not ification des
travail licenciements économiques

L. 1233-56 et D. 1233-12 et 13 du
code du travail Observations sur la proc 'dure de licenciement

L. 1233-57 et D. 1233-13 du code du
économique et propositions de complément ou de
modification du plan de sauvegarde de l'emploi

travail

L. 1233-52 et D. 1233-11 et 13 du Constat de carence du plan de sauvegarde de
code du travail l'emploi

R. 5213-39 à R. 5213-51 du code du Déc ision de reconnaissance de la lourdeur du
travail handicap

L. 8253-1 Procédure préalable au recouvrement par l'Office

R. 8253-1 et suivants du code du
Français de l'Immigration et de l'Intégration OFn de

travail
la contribution spéciale en cas d'emploi de salarié
étranger démuni de titre valant autorisation de
travail, et avis sur le montant de la redevance.

Loi n° 2002-73 du 17/01/2002
Formation professionnelle et cert ification ;

Décret nO 2002-1029 du 02/08/2002
Arrêté du 09/03/2006

délivrance des titres professionnels, validation du

Décret n° 2002-615 du 26/04/2002
jury, recevabilité de la VA .

R 338 du code de l'éducation

Institutions représentatives du personnel

Disposition applicab le Obie t

L. 2314-11 et R. 2314-6 du code du
Décision de répartition du personnel entre les

travail
collèges et de répartition des sièges entre les
différentes catégories pour les élections du personnel

L. 2322-5 et R. 2322-1 du code du Reconnaissance des établissements distin cts pour les
travail élections au Comité d'entreprise



L. 2324- 13 et R. 2324-3 du code du
travail

Décis ion de répartition du personnel entre les
collèges et de répartition des sièges entre les
différentes catégories pour les élections de Comité
d'entreprise

L. 2314-31 et R. 2312-2 du code du Reconnaissance des établissement di tincts pour les
travail élections de délégués du personnel

L. 2312-5 et R. 2312-] du code du Décisions imposant l'élection de délégués de site et
travail autres décisions relatives à l'élection des délégués de

site

L. 2327-7 du code du travail

R. 2327-3 du code du travail

L. 2322-5; R. 2322-1 du code du
travail

L. 2324-13 ; R. 2 24-3 du code du
travail

Nombre et répartition des sièges au comité central
d'entreprise.

Détermination du nombre d'établissements distincts
et répart ition des sièges entre les différents
établi ssements et les différentes catégories pour les
élections au comité central d'entreprise

Reconnaissance des établi ssements distincts pour les
élect ions de comité d'entreprise

Répartition des sièges entre les différentes catégories
de personnel et répart ition des personnels dans les
collèges électoraux pour les élections au comité
d'entreprise

L. 2322-7 et R. 2322-2 du code du Décision autorisant ou refusant d'autoriser la
travail suppression du comité d'entreprise

L. 2143-11 et R. 2143-6 du code du Décision de suppression du mandat délégué syndical
travail

L. 2142-1-2, L. 2143-11 et R. 2] 43-6 Décision de suppression du mandat de représentant
du code du travail de section syndicale

L. 2333-4 et R. 2332-1 du code du Répartition des sièges des comités de groupe entre
travail les élus du ou des collèges

L. 2333-6 et R. 2332-1 du code du Désignation d'un remplaçant au comité de groupe
travail

L. 2345-1 et R. 2345-1 du code du Décision autorisant ou refusant d'autoriser la
trava il suppression d'un comité d'entreprise européen

Durée du travail

maximale hebdomadaire

maximale hebdomadaire

Disposition applicable

L. 3121-36 ; R. 3121-28 du code du
travail - R. 713-26 du code rural

L. 3121-35; R. 3121-23 du code du
trava il

R. 713-44 du code rural

Obier

Dérogat ion à la durée
moyenne de travail

Dérogation à la durée
absolue de travail

Recours hiérarchique contre la décision de
l'Inspecteur du travail en matière d'enregistrement
des heures effectuées



Santé et sécurité au travail

Disposition applicable O~iet

L. 4721-1 à L. 4721-3 du code du
travail Mises en demeure de faire cesser des situations
R. 4721-1 à R. 4721-3 du code du dangereuses
travail

R. 4533-6 ; R. 4533-7 du code du
Dérogation à l'obligation des maîtres d'ouvrage

travail
d'aménager des VRD au début des travaux de
chantier

Article 3 arrêté du 23/07/1947 modifié Obligation de prévoir des douches

Arrêté du 11/07/1977 art icle 3
Dérogation à l'obligation d'assurer une surveillance
médicale spéciale

Dérogation à l'interdiction d'emploi des intérimaires
L. 4154-1 et D. 4154-3 à D. 4154-6 du et de salariés sous contrat de travail à durée
code du trav ail déterminée pour certa ins travaux particulièrement

dangereux

Approbation préalable des études de sécur ité des
Article 85 du décret du 28/0911 979 établissements pyrotechniques; fixation d' un délai
relatif aux établissements prolongé pour délivrer l'approbation si l'instruction
pyrotechniques l'exige ; demande d' effectuer des essais

complémentaires

Négociation collective

Disposition applicable Objet

L.5121-14, R.5121-33 et R.5121-34 du Accord contrat de génération.
code du travail Fixation et mise en œuvre des pénalités

RA163-6 et RA163-7 du code du Accord en faveur de la prévent ion de la pénibil ité
travail Décision de mise en œuvre de la pénalité

L.2242-5-1 et R.2242- 5 du code du
Négociation Egalit é professionnelle entre les femmes

travail
et les hommes
Fixat ion et décision de mise en œuvre de la pénibilité

Divers

Disposition applicable Objet

L. 1237-14 et R. 1237-3 du code du Homologation des ruptures conventionnelles des
travail contrats de travail à durée indéterminée

L. 3345-1 et suivants et D. 3345-1 et
Demande de retrait ou de modification de

suivants du code du travail
dispositions d'un accord d'intéressement ou de
partic ipation, ou d'un règlement d' épargne salariale



ARTICLE 2 :

Mme Christine LESDOS peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses adjoints et
aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. Copie de cette décision
sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de [a consommation, du
travail et de l'emploi des Pays de [a Loire.

ARTICLE 3 :

Pour ['exercice de cette délégation, [es agents désignés aux articles 1 et 2 feront précéder leur
signature de la mention:

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de ['emploi,

Pour [e directeur et par délégation,

ARTICLE 4 :

La présente décision, qui abroge celle du 28 août 2013, sera publiée au recueil des actes
administratifs de [a Préfecture de la Vendée.

Fait à Nantes, le 24 août 2015

Le directeur régional des e treprises, de la concurrence,
de la consommation, u travail et de ['emploi,



CSQS, 24/08/2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE
.

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe Il au
code général des impôts.

NOM PRENOM RESPONSABLE DE SERVICE

Services des impôts des entreprises:
- THOMAS Jean-Paul - Roche Nord
- GRINHARD Jean-Pierre - Roche Sud
- GALLERNEAU Marc - Les Sables d'Olonne
- PRUDHON Xavier - Challans

Services des impôts des particuliers:
- MAZIN Francis - La Roche
- GABBANI Bernadette - Les Sables d'Olonne
- CHEVAILLIER Francis - Challans

Services des impôts des particuliers -
Services des impôts des entreprises:

- DOUGIN Philippe - Fontenay le Comte
- RICHARD Pierre - Luçon
- LE COZ Hervé - Les Herbiers

Services de publicité foncière:
- DAGUIN Loïc - La Roche
- GUINEL Brigitte - Les Sables d'Olonne
- LESIEUX Jeannine - Challans
- LARIGALDIE Josiane - Fontenay le Comte

Centres des impôts fonciers:
- MORVAN Eric - La Roche
- BRUEL Patricia - Les Sables d'Olonne
- HERAULT Pierre - Challans
- BUCQUOY Nathalie - Fontenay le Comte

- MARTINEAU François 1"· brigade de vérification
- CABANACQ Jean-Michel 2·m

• brigade de vérification

Pôles contrôle expertise:
- DULONG Gilbert - Les Sables
- CHEVOLEAU Sylviane - La Roche sur Yon

- BARTEAU Yves Pôle de recouvrement spécialisé

Trésoreries:
- CHAPUIS Christine - Chantonnay
- MOCHON Emmanuel - Montaigu-Rocheservière
- LE MAGADOU Dominique - Mortagne sur Sèvre
- LOPES Marie-Ciaude - Le Poiré sur Vie
- GOSSET Anne-Marie - Chaillé les Marais
- MOUTARD Jean-Marc - La Chataigneraie
- YAHIAOUI Didier - Maillezais
- GIRARD Geneviève - Pouzauges
- POULARD Sylvain - Sainte Hermine



CSQS, 24/08/2015

CENAC Michel
CENAC Michel
MORET Jean-Marc
MEZIERE Christian
DEMANET Françoise
JONCOUR Patrick
ALBRESPIT Michel
THIBAUD EAU Gérard

Beauvoir sur Mer
Ile d'Yeu
La Mothe-Achard
Moutiers les Mauxfaits
Noirmoutier
Saint Gilles Croix de Vie
Saint Jean de Monts
Les Sables d'Olonne

A La Roche sur Yon, le 24 août 2015

PILe Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée,
L'Administrateur es Finances Publiques



Vendée

DECISION N" DG 2015-21
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

à Monsieur Domenin BARTEAU,
Technicien Supérieur à la Direction des Services Techniques du CHD Vendée site de

Luçon,
à Monsieur Mathieu BELON,

Ingénieur Travaux à la Direction des Services Technique du CHD Vendée ,
à Madame Marie-Pascale BOURDON,

Cadre Supérieur de Santé à la Direction des Activités de Soins du CHD Vendée site
de Luçon,

à Madame Catherine RENAUD,
Attachée d'Administration Hospitalière à la Direction du Personnel et de la Formation

du CHD Vendée site de Luçon

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Départemental Vendée ,

• VU la loi du 21 juillet 2009 modifiée dite "loi Hôpital, Patients, Santé et

SITE DE LUÇON

DIRECTION

" me Emmanuelle MICHAUD
COMBES

)irecteur adjoint chargé des sites
de Luçon et Montaigu

tr 02.51.28.33.02.(secrttariat)
direction./ucon@Chd-vendeefr

Territoires",

• VU le décret n02009-1765 du 30 décembre 2009,

• VU l'arrêté n088-02-85 du 19 juillet 2002 de l'ARH des Pays de la Loire portant

création au 10r janvier 2003 d'un nouvel établissement public de santé par

fusion du Centre Hospitalier Départemental, du Centre Hospitalier de Luçon et

du Centre Hospitalier de Montaigu,

• VU l'arrêté ministériel du 19 janv ier 2015, portant nomination de Monsieur

Yvon RICHIR en qualité de Directeur Général du CHD Vendée ,

DECIDE

Article 10 r
:

I!$ 02.51.27.98.23 (Télécopie)

Délégation de signature est donnée à Monsieur Domenin BARTEAU, Technicien
nanuelle.michaud-combes@chd-vendee,/r Supérieur à la Direction des Services Techniques au Centre Hospitalier

Départemental Vendée, à Monsieur Mathieu BELON, Ingénieur Travaux à la
Direction des Services Techniques au Centre Hospitalier Départemental Vendée, à
Madame Marie-Pascale BOURDON, Cadre Supérieur de Santé à la Direction des
Soins au Centre Hospitalier Départemental Vendée et à Madame Catherine
RENAUD , Attachée d'Administration Hospitalière à la Direction du Personnel et de la
Formation au Centre Hospitalier Départemental Vendée, à l'effet de signer, au nom du
Directeur Général du Centre Hospitalier Départemental de la Vendée, et dans le
cadre de ses attributions, toute correspondance, tout acte et document administratif
relatif à la gestion du site de Luçon dans le cadre des gardes administratives.

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de la Roche-sur-Yon

LesOudairies
85925 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud · BP 159

85407 LUÇON cedex

Sit e de Montaigu
54, rue saint Jacques - BP 259

85602 MONTAIGU Cedex

Cette délégation s'applique en particulier aux relations avec la justice et la
gendarmerie (réquisitions, dépôts de plainte, etc..).

Article 2 :

La présente décision annule et remplace la décision du 05/08/2013 , accordant
délégation de signature à Monsieur Domenin BARTEAU et Madame Catherine
RENAUD, ainsi que celle du 25/02/2014 accordant délégation de signature à Madame
Marie-Pascale BOURDON.



La présente délégation s'exerce dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur.

La forme des signatures et des paraphes de Monsieur Domenin BARTEAU, de
Monsieur Mathieu BELON, de Madame Marie-Pascale BOURDON et de Madame
Catherine RENAUD sont désignées ci-dessous :

Article 3 :

ParapheSignatureNOM-Prénom

Article 4:

Vendée

SITE DE LUÇON

DIRECTION

Mme Emmanuelle MICHAUD
COMBES

) irecteur adjoint chargé des sites
de Luçon et Montaigu

a 02.51.28.33.02.(secrétariat)
direction./ucon@chd-vendeejr

Monsieur Domenin BARTEAU

Monsieur Mathieu BELON

Madame Marie-Pascale
BOURDON

Madame Catherine RENAUD

'III Jf1J. ..,.roi{. ..,
-rrl U " ----

'li

Article 5:
nanue/le.michaud-combeS@chd-vendeefr

La présente décision prend effet à compter de ce jour.

~ 02.51.27.98.23 (Télécopie)

Fait à La Roche sur Yon, le lundi 29 juin 2015, en 4 exemplaires originaux

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche -sut-Yon

les Oucairfes
85925 LAROCHE-SUR-YON Cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud ~ BP159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue Saint jaccues . BP259

85602 MONTAIGU Cedex

Destinataires :
- Monsieur Domenin BARTEAU
- Mons ieur Mathieu BELON
- Madame Marie-Pascale BOURDON
- Madame Catherine RENAUD
- Mons ieur le Trésorier Principal
- Dossier archives DRH CHD
- Doss ier archives DG CHD
_ Dossier archives Direct ion site de Luçon
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