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-ENQUETE PUBLIQUE- 
 
 

Du 02 Août 2021 à 09h00 au 03 Septembre 2021 à 18h00. 
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de volailles situé sur le territoire  

de la commune de Mouilleron Saint Germain (Vendée).  
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-LE RAPPORT- 
 

- I -  OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE-  
 

-Généralités, cadre juridique et réglementaire- 
 

     Par un courrier du 07 décembre 2020, messieurs Francis CLAIRAND et Alexandre 
CLAIRAND ont sollicités une demande d’autorisation pour la modification de la gestion de 
leur élevage de volailles, à Monsieur le Préfet de la Vendée, au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement, du GAEC Monséjour situé sur la commune de 
Mouilleron Saint Germain en Vendée en vue d’obtenir :  
 
L’Autorisation Environnementale d’augmenter l’effectif de son élevage de volailles situé 
sur le territoire de la commune de Mouilleron Saint Germain (Vendée).  
 
Nature de la demande : 
 
Le GAEC Monséjour, situé sur la commune de Mouilleron Saint Germain est une exploitation 
spécialisé dans la production de volailles avec un bâtiment de 1330 m². 
 
L’exploitation est connue pour 29 900 animaux-équivalents volailles (poulets standards), 
4840 lapins et 30 vaches allaitantes et la suite. L’exploitation est soumise au régime de la 
déclaration au titre des installations classées. 
 
Les fumiers produits sont exportés en partie vers une société de compostage, car le GAEC 
Monséjour n’a pas la surface agricole suffisante pour gérer l’intégralité des déjections sur son 
parcellaire. 
 
Le GAEC Monséjour exploite deux sites d’exploitation : Monséjour et Le Pinier, tous deux 
sur la commune de Mouilleron Saint Germain. Le site du Pinier loge une quinzaine de 
génisses et est soumis au RSD. 
 
Le présent dossier concerne le site de Monséjour, pour l’atelier volailles. 
 
Le GAEC Monséjour a un projet de construction pour un nouveau bâtiment volailles de 1 330 
m² sur le site de Monséjour, localisé à proximité de l’existant, avec une augmentation à 
66 500 emplacements volailles. Le GAEC sera alors soumis à autorisation au titre de la 
rubrique 3660-a. Ce projet est mené dans une réflexion globale d’évolution de l’exploitation 
suite à l’arrêt d’un associé et à l’arrêt de l’atelier lapins. 
 
Le projet qui fait l’objet de cette demande consiste à déclarer le nouveau bâtiment et 
l’augmentation d’effectif, qui s’accompagne d’un plan d’épandage. 
 
Le bâtiment d’élevage existant et le projet de nouveau bâtiment de stockage sont implantés 
sur la même parcelle cadastrale. Le GAEC Monséjour est propriétaire de cette parcelle. 
 
Parcelles d’épandage : 
 
Le GAEC exploite un parcellaire de 96 ha environ, situé majoritairement dans un rayon de 3 
km autour du siège d’exploitation. Les déjections de bovins et de lapins sont gérées sur les 
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parcelles de l’exploitation. Les fumiers de volailles produits sur l’exploitation sont en partie 
exportés vers la société SCEA Les Pagannes qui a une station de compostage. 
 
Le projet est de construire un nouveau bâtiment et d’augmenter les effectifs volailles. 
 
Le plan d’épandage de l’exploitation a été mis à jour, ainsi que la convention d’exportation 
vers la société Les Pagannes, La Haute¨Papinière 85600 La Guyonnière. Les exploitants 
devront respecter le calendrier d’épandage des fertilisants azotes, 6ème programme nitrates. 
 
Motivation du projet : 
 
Le projet se fait en anticipation du départ à la retraite de Monsieur Francis CLAIRAND qui 
pourrait intervenir en 2022. Monsieur Alexandre CLAIRAND restera unique exploitant sur la 
structure. L’exploitation de polyculture élevage, avec trois ateliers animaux différents et une 
surface de 96 ha parait difficile à gérer pour un exploitant seul. 
 
Les Bâtiments lapins sont vieillissants et les techniques d’élevage évolues, il faudrait 
envisager une modernisation couteuse des bâtiments lapins, monsieur  CLAIRAND envisage 
d’arrêter l’atelier lapins, il a alors envisagé de développer l’atelier volailles, de manière à 
dégager un revenu suffisant. 
 
Le Cheptel allaitant sera maintenu, notamment pour permettre la gestion des prairies 
permanentes ou des coteaux. 
 
Liste des communes concernées par le projet. 
 

- Mouilleron  Saint Germain, commune d’implantation et concernée par l’épandage des 
effluents de l’élevage. 

 
Communes incluses dans le rayon ICPE de 3 km et concernées par l’épandage des effluents. 
 

- Bazoges en Pareds. 
- Cheffois. 
- Saint Supplice en Pareds. 
- Thoursais Bouildroux. 
- Saint Maurice le Girard. 
- Tallus de Saint Gemme. 

 
---VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants. 
 
---VU le code de l’Urbanisme. 
 

     ---VU le décret N° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi du 12 juillet 
1983. 
 
     ---VU la demande présentée par Messieurs CLAIRAND, GAEC Monséjour, commune de 
Mouilleron Saint Germain (Vendée). 
 
     ---VU la décision du 18 Juin 2021 N° E21000078/85 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes. 
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     ---VU la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie au 
titre de l’année 2021. 
 
      ---VU L’Arrêté Préfectoral N° 21-DRCTAJ/1-425 du 05 Juillet 2021 de Monsieur le 
Préfet de la Vendée.    
 
      ---VU les pièces composant le dossier soumis à l’enquête publique. 
 
Dossier de demande d’Autorisation d’exploiter. 
 
Rédigé par La Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, 
21, Boulevard Réaumur 85013 La Roche Sur Yon CEDEX. 
 

- Classeur 1 : Présentation et résumé non technique. 
- Présentation non technique du projet 
- Résumé non technique de l’étude d’impact. 
- Résumé non technique de l’étude des dangers. 

 
- Classeur 2 : Rapport. 
- Partie 1 : Demande d’autorisation-pièces administratives et techniques. 
- Partie 2 : Etude d’impact. 
- Partie 3 : Etude de dangers. 
- Partie 4 : Notice d’hygiène et de sécurité. 

 
- Classeur 3 : Annexes cartes et plans. 

 
- Annexes 3 : Etude de dangers. 

 
     Ce dossier présenté à l’enquête publique est composé de quatre classeurs dont toutes les 
pages sont reliées sur un support collé pour chaque classeur. 
 
     Cette reliure rend les pages faciles à feuilleter pour la lecture ainsi que pour effectuer la 
recherche des sous dossiers dans la table des matières. 
 
     Ce dossier très technique et compact est d’une bonne lisibilité et compréhension pour le 
public.      
 
     La composition du dossier de l’enquête est complète et conforme à la réglementation 
prévue. 
 
Etude d’Impact sur l’environnement. 
 
     L’étude d’impact est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, (installations, ouvrages, 
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage) projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
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     Le présent dossier vise à demander l’autorisation au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement actuelle du site afin d’intégrer l’ensemble des considérations 
précédentes. 
 
Etude de dangers. 
 
     Comme l’étude d’impact, l’étude de dangers constitue, pour l’administration et l’exploitant 
lui-même un document de référence permanente. 
 
    Une étude de danger a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant 
pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation. 
  
     L’étude de danger est réalisée pour la situation future pour l’ensemble du site. 
 
     Au regard de ces éléments, le GAEC sera soumis à Autorisation au titre de la 
Rubrique 3660 a, (plus de 40 000 emplacements volailles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
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-II -ORGANISATION ET DEROULEMENT DE  L’ENQUETE- 
                     

-1- Organisation de l’enquête. 
 

     J’ai conduis cette enquête pendant la période  du 02 août 2021 à 09h00 au 03 septembre 
2021 à 18h00. 
 
     Le dossier papier et numérique de demande d’autorisation d’exploiter pour le GAEC 
Monséjour est déposé à la mairie de Mouilleron Saint Germain, siège de l’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre connaissance tous les 
jours ouvrables aux heures  habituelles d’ouverture au public. Le dossier en version 
numérique est également consultable gratuitement en ces lieux sur un poste informatique 
dédié, un registre d’enquête, a pendant cette période, été mis à la disposition du public à la 
mairie de Mouilleron Saint Germain 85 390 1, place du Maréchal De Lattre De Tassigny, 
chacun pouvait adresser ses observations par écrit au commissaire enquêteur, au siège de 
l’enquête, mairie de Mouilleron Saint Germain, sur le registre d’enquête ou par courriel avec 
demande d’accusé de réception, à l’attention express du commissaire enquêteur, à l’adresse 
suivante :  
Enquetepublique.vendee3@orange.fr en précisant en objet du courriel : enquête publique 
GAEC Monséjour. 
 

      La composition du dossier de l’enquête est conforme à la réglementation prévue. 
 
      Compte tenu de la nature de l’enquête et de son organisation, le présent rapport traite de 
l’objet de l’enquête, l’organisation et le déroulement de l’enquête, les informations sur son 
déroulement et l’analyse des observations recueillies, un procès-verbal de synthèse des 
observations a été rédigé ainsi qu’un mémoire en réponse; des conclusions motivées avec avis 
pour cette enquête, également  séparées sont rédigées.  

 
    Auparavant pour cette enquête, j’avais été désigné par la décision N° E21000078/85 du 
18/06/2021 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES. 
 
    Après avoir été désigné, j’ai d’abord pris contact téléphoniquement le 28 Juin 2021 avec les 
services de la Préfecture en la personne de Madame LANNIER, afin d’obtenir des 
informations complémentaires et de fixer un rendez-vous. 
 
     J’ai été reçu le 29 Juin 2021 en Préfecture par Madame LANNIER qui m’a remis les 
dossiers d’enquête. Par la suite, elle m’a fait parvenir à mon domicile, l’Arrêté Préfectoral et 
le registre d’enquête.  
 
     Nous avons également fixé les permanences à assurer à la mairie de Mouilleron Saint 
Germain, siège de l’enquête comme suit : 
 
                       Le lundi 02 Août 2021 de 09h00 à 12h00.                     
                       Le mercredi 18 Août 2021 de 09h00 à 12h00. 
                       Le vendredi 03 Septembre 2021 de 15h00 à 18h00. 
 
     Toute personne se présentant aux permanences devra respecter les mesures sanitaires 
indiquées à l’entrée de la permanence. 
     Les personnes présentant le moindre symptôme (fièvre, maux de tête, toux sèche) devront 
utiliser les moyens dématérialisés de participation du public, à savoir la consultation du 

mailto:Enquetepublique.vendee3@orange.fr
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dossier sur le site internet des Services de l’Etat en Vendée tel que mentionné à l’article 2 de 
l’arrêté et, le cas échéant, adresseront au commissaire enquêteur leurs observations 
éventuelles soit par courriel à l’adresse électronique mentionnée à l’article 4, soit par courrier 
au siège de l’enquête publique en mairie de Mouilleron Saint Germain 85 390 1, place du 
Maréchal De Lattre De Tassigny.  
 
     J’ai également sollicité un rendez-vous avec messieurs CLAIRAND du GAEC Monséjour,  
pour prendre connaissance du  projet, en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 
d’augmenter l’effectif de leur élevage de volailles et procéder à une prévision de l’affichage, 
j’ai été reçu sur le site de l’élevage le lundi 15 Juillet 2021 à 11h00 en leur présence, nous 
avons également effectué une visite du site afin de repérer les principaux enjeux du projet. Ce 
même jour, j’ai pris attache avec la secrétaire de la mairie de Mouilleron Saint Germain afin 
d’organiser cette enquête, la secrétaire m’a informé posséder un ordinateur disponible dédié 
pour le dossier numérique. J’ai également déposé le dossier d’enquête et la clé USB ainsi que 
le registre d’enquête à la mairie avant le début de l’enquête,  
 
     J'ai effectué une étude complète du dossier d’enquête pour le projet de demande 
d’Autorisation Environnementale d’augmenter l’effectif de son élevage de volailles, j’ai coté 
et paraphé les pièces  du dossier ainsi que le registre d’enquête.  
 
   Aux dires de messieurs CLAIRAND du GAEC Monséjour et à la lecture du dossier, cette 
enquête ne semble pas présenter de problèmes particuliers.  
 
     -2-  Déroulement des procédures. 
 
     L’Arrêté Préfectoral N° 21-DRCTAJ/1-425 organisant l’enquête publique est du 05 Juillet 
2021, il prévoit le déroulement de l’enquête du 02 Août 2021 à 09h00 au 03 Septembre 2021 
à 18h00, le dossier complet ainsi que les compléments, le registre ont été mis à la disposition 
du public, à la mairie de Mouilleron Saint Germain  durant 33 jours consécutifs, aux jours et 
heures habituels d’ouverture.  
 
     Cette enquête n’a pas suscité de problème particulier.  
 
     -3-  Avis des services de l’état sur la demande d’Autorisation Environnementale 
d’augmenter l’effectif de l’élevage de volailles pour le GAEC Monséjour.  
 
Les services de l’état, ont remis une attestation d’absence d’avis de l’Autorité 
Environnementale.   
 
Avis de L’ARS : 
     Aucun impact significatif, en conséquence, au vu des éléments constitutifs du dossier, 
l’ARS émet un avis favorable à la demande du GAEC Monséjour. 
 
Avis du SDIS : 
     Le projet devra être réalisé conformément aux textes en vigueur, et sous réserve de 
l’application des prescriptions cités. 
- L’utilisation d’un PEA nécessite de disposer d’aires d’aspiration pour le stationnement et la 
mise en œuvre des engins de secours (une aire d’aspiration par tranche de 120 m²). 
Chaque aire d’aspiration doit répondre aux caractéristiques d’un volume de 120 m². 
-Disposer en toute circonstance d’un volume minimum de 120m². 
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- Présenter une hauteur géométrique d‘aspiration qui, dans les conditions les plus 
défavorables, doit être inférieure à 6 m et prévoir 50 cm entre la crépine et le fond de la 
réserve de pompage. 
- La superficie de l’aire d’aspiration sera au minimum de 32 m² (8m x 4m) par tranche de 
120 m². 
- Des matériaux durs constitueront l’aire en question et présenteront une pente douce de 2 
cm/m permettant l’évacuation constante de l’eau de refroidissement des moteurs. 
- Un bordure sera aménagée du côté du point d’eau. 
- Un panneau standardisé signalera l’emplacement de l’air d’aspiration. 
- Le projet présenté devra disposer de l‘aire d’aspiration minimum. 
-Dans le cas d’un point d’eau artificiel (PEA),  un essai d’aspiration devra être réalisé avec 
les sapeurs-pompiers pour valider l’utilisation de l’ouvrage et permettre son intégration dans 
la vase de donnée départementale. 
 
Observations : 
Le projet présenté devra être réalisé conformément aux textes en vigueurs, et sous réserve de 
l’application des prescriptions précitées. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
 
Nous avons prévu l’installation d’une citerne d’eau d’une capacité de 120m3.  
8888111lllllllaa 
Analyse du commissaire enquêteur ; (Dont acte). 
 
Avis des conseils municipaux et communautaires : 
 
     Les conseils municipaux des communes mentionnées ainsi que le conseil communautaire 
du Pays de La Châtaigneraie et de Pouzauges sont appelés à donner leur avis sur la demande 
d’autorisation environnementale dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 15 jours 
suivant la clôture de l’enquête. 
 
    A ce jour, seules, les communes de Saint Maurice le Girard, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable à la 
demande du GAEC Monséjour, la commune de Bazoges en Pareds, 9 voix pour et 4 
absentions émet un avis favorable ainsi que la commune de Mouilleron Saint Germain, le 
conseil municipal donne à l’unanimité un avis favorable à cette demande. 
 
     Je n’ai pas été destinataire des certificats d’affichage des communes concernées par le 
projet, à l’exception de la commune de Mouilleron Saint Germain.  
 
     Le maitre d’ouvrage m’a fait parvenir le certificat d’affichage de l’avis implanté sur les 
lieux prévus pour la réalisation du projet. 
 
     -4-  Publicité et information du public. 
 
     Ce dossier présenté à l’enquête publique est composé de quatre classeurs dont toutes les 
pages sont reliées sur un support collé pour chaque classeur. 
 
     Cette reliure rend les pages faciles à feuilleter pour la lecture ainsi que pour effectuer la 
recherche des sous dossiers dans la table des matières 
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     Ce dossier très technique et compact est d’une bonne lisibilité et compréhension pour le 
public.      
 
     L’information du public telle qu’elle est relatée, constitue une réelle prise en compte de 
l’information, dont le public est largement concerté pour cette enquête publique. 
 
     La composition du dossier de l’enquête est complète et conforme à la réglementation 
prévue. 
 
      Affichage. 
 
     Cet avis d’enquête est affiché aux frais du demandeur au moins quinze jours avant son  
ouverture et pendant toute la durée de l’enquête au format A 2, prescrit par les services de la 
Préfecture par voie d’affiches sur le site du projet au lieu-dit Monséjour et à la commune de 
Mouilleron Saint Germain, siège de l’enquête ainsi que dans chaque commune concernée par 
le projet. 
 
     L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire des communes où il a lieu. 
      
     A l’expiration du délai d’enquête, le responsable du projet est invité à adresser à la 
Préfecture dans les meilleurs délais, le certificat d’affichage dûment complété et signé.  
 
     L’affichage dans les mairies concernées par le projet, ainsi que sur le site du projet, n’a eu 
qu’un impact limité concernant cette enquête publique.  
 

     Une vérification de l’affichage a été effectuée par mes soins pendant le déroulement de 
l’enquête sur le site concerné par le projet ainsi que sur la commune de Mouilleron Saint 
Germain. 
 
     J’ai pu constater que l’affichage mise en place par le responsable du projet sur le site était 
implanté réglementairement et que ces affiches étaient visibles et lisibles des voies publiques. 
 
     Presse. 
 
     L’avis d’ouverture de l’enquête publique est publié au frais du demandeur, par les services 
de la Préfecture, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux (Ouest France et la 
Vendée Agricole) diffusés dans le département de la Vendée.  
 
     Internet. 
 
     L’arrêté d‘ouverture d’enquête publique et l’avis d’enquête sont consultables dans les 
mêmes délais sur le site internet de la Préfecture de la Vendée à l’adresse suivante : 
www.vendee.gouv.fr (Rubrique Publication- commune de Mouilleron Saint Germain). 
L’ensemble du dossier d’enquête publique est quant à lui consultable pendant toute la durée 
de l’enquête sur ce même site. 
 
     Les permanences. 
  
     Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Mouilleron Saint Germain: 
 

http://www.vendee.gouv.fr/
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                       Le lundi 02 Août 2021 de 09h00 à 12h00.                     
                       Le mercredi18 Août 2021 de 09h00 à 12h00. 
                       Le vendredi 03 Septembre 2021 de 15h00 à 18h00. 
 
     Au cours de ces trois demi-journées, aucune personne n’est venue prendre connaissance du 
dossier d’enquête publique pour la demande présentée par le GAEC Monséjour, en vue 
d’obtenir l’Autorisation Environnementale d’augmenter l’effectif de son élevage de volailles.  
 
     Aucune observation n’a été formulée au registre d’enquête, par courrier, ou par courriel. 
 
     Je  n’ai pas enregistré de proposition, ni d’observation orale. 
 
     Aux dires de la secrétaire de mairie de Mouilleron Saint Germain, en dehors des 
permanences que j’ai tenues, aucune personne n’est venue consulter le dossier d’enquête, 
aucune observation n’a été portée au registre.  
 
     Le dossier du projet de demande d’Autorisation Environnementale pour le GAEC 
Monséjour était accessible aux services de la mairie de Mouilleron Saint Germain pour 
information du public, tout pendant le déroulement de l’enquête.  
 
     J’avais coté et paraphé le registre d’enquête, puis clos par moi le dernier jour de l’enquête, 
j’ai  visé les pièces du dossier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------- 
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 -III- EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES- 
 
     L’absence d’observation recueillie pendant l’enquête publique, ne sont pas de nature à 
remettre en cause le principe environnemental du projet ainsi que les plans épandages sur les 
terres agricoles des communes concernées. 
 
      Observations recueillies.       
 
     Aucune observation n’a été portée sur le registre d’enquête, par courrier ou courriel au 
cours de cette enquête.    

 
-Observations du public concernant la demande d’Autorisation 

d’augmenter son élevage de volailles avicole pour le GAEC Monséjour. 
 

Observations du public enregistrées au cours de la première permanence 
le lundi 02 août 2021 de 09h00 à 12h00. 

 
---Je n’ai reçu aucune personne. Je n’ai pas reçu de courrier ou courriel. 
 

Observations du public enregistrées au cours de la deuxième permanence 
le mercredi 18 août 2021 de 09h00 à 12h00. 

 
---Je n’ai reçu aucune personne. Je n’ai pas reçu de courrier ou courriel. 
 

Observations du public enregistrées au cours de la  troisième permanence 
le vendredi 03 septembre 2021 de 15h00 à 18h00. 

 
---Je n’ai reçu aucune personne. Je n’ai pas reçu de courrier ou courriel. 
 
     Les délais d’enquête étant terminés, le registre d’enquête est clos ce jour 03 septembre 
2021 à 18H00. 
 
     A l’issue de l’enquête, le 03 septembre 2021 à 18h00, j’ai rencontré monsieur  
CLAIRAND Alexandre du GAEC Monséjour, en charge du projet, notre échange s’est 
porté sur le déroulement de l’enquête, l’absence observation enregistrée et sur les modalités 
de la remise du procès-verbal de synthèse des observations ainsi que le mémoire en réponse. 
 
     PORTONS à la connaissance du porteur du projet: 
 
Nombre de personnes reçues. Aucune 
 
Observation globale du public. Aucune 
 
Observation du public au registre d’enquête. Aucune 
 
Observation du public par courrier. Aucune 
 
Observation du public par courriel. Aucune 
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Observation du public enregistrée hors permanence. Aucune 
 
Observation orale du public.  Aucune 
 
Proposition. Aucune. 
 
     A l’issu de l’enquête, le 06 septembre 2021, le Procès-Verbal de notification de 
synthèse des observations a été remis à monsieur CLAIRAND Alexandre du GAEC 
Monséjour porteur du projet, l’invitant à produire ses réponses, par un mémoire en 
réponse dans un délai de 15 jours à compter de la présente notification. 
 

-Questions du commissaire enquêteur concernant 
 La demande d’Autorisation formulée par Le GAEC Monséjour. 

 
---Au regard du dossier, de l’absence observation reçue pour cette enquête publique et selon 
mon analyse personnelle, je souhaite avoir des informations complémentaires :  
 
Questions du commissaire enquêteur: 
 
---Bien qu’aucun sinistre n’ait été observé sur le site, quels sont les principaux risques 
environnementaux qui, selon votre avis, pourraient survenir malgré les prescriptions et 
observations envisagées. 
 
---Quels sont les mesures mises en œuvre pour les prévenir. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage sur les questions. 
 
Le principal risque étant l’incendie c’est pour cela une citerne d’eau est prévue sur le 
site. 
 
Analyse du commissaire enquêteur ; (Dont acte). 
 
 
     Avis des Conseils Communautaires et Conseils Municipaux des communes 
concernées par le projet : 
 
     A ce jour, je n’ai pas été destinataire concernant ce projet, de l’avis des conseils 
municipaux des communes concernées : Mouilleron Saint Germain, Bazoges en pareds, 
Cheffois, Saint Suplice en Pareds, Saint Maurice le Girard, Thouarsais Bouildroux, Tallus 
Saint Gemme, ainsi que l’avis des conseils communautaires des Communautés de 
Communes du Pays de la Chataigneraie et du Pays de Pouzauges. Avez-vous une 
information sur les avis émis. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
 
A ce jour nous n’avons pas reçu aucun avis des communes concernées. 
 
Analyse du commissaire enquêteur ; (Dont acte). 
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Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage m’est parvenu par courriel le 14 septembre 
2021 et par la voie postale à mon domicile le 16 septembre 2021. Ces pièces sont 
annexées au rapport d’enquête. 
 
Analyse des réponses du maitre d’ouvrage.     
     
    Le maitre d’ouvrage a répondu à toutes  les questions. 
    Les réponses apportées sont succinctes mais suffisantes, elles répondent aux 
interrogations présentées, elles sont en entière adéquation et complètes mon analyse 
personnelle de l’impact sur l’environnement et sur le danger. 
 
    Les éléments fournis par le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage qui  me sont  
parvenus font apparaitre la volonté pour le GAEC Monséjour de prendre en compte les  
contraintes environnementales en respectant l’Autorisation d’exploiter.  
 
     Messieurs CLAIRAND ont été avisés de l’avancement de l’enquête, de l’absence 
d’observation recueillie au cours de l’enquête, néanmoins, il n’y pas eu de proposition.   
 
     Ainsi aucune autre observation verbale ou écrite n’a été formulée concernant ce projet. 
                                                         
     Mes conclusions motivées et mon avis font l’objet pour le projet, de documents séparés ci-
joint au présent, conformément aux dispositions du décret N° 2017-626 du 25 avril 2017 et de 
l’article 123-19 du code de l’environnement. 
 
Annexes. 
 
-Un Procès-Verbal de Notification, synthèse des observations.  
-Un mémoire en réponse du maitre d’ouvrage. 
-Les conclusions motivées avec avis. 
 
Pièces jointes. 
 
-Décision du T.A. 
-Arrêté Préfectoral. 
-Avis d’enquête publique. 
-Attestations de parution presse.  
-Délibérations des communes concernées. 
-Un Certificat d’affichage. 
 
 
                                                                        Fait à CHANTONNAY, le 21 septembre 2021  
                                                                        Le commissaire enquêteur 
                                                                        GARNIER  Jean Claude                                                                                                                             

                                                                           


