


































































































AFR de Longeville-sur-Mer
Commission des liquidateurs
Préfecture de la Vendée 1DRCTAJ
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon cedex 9

DECISION DE CONSIGNATION
d'indemnités dues aux membres

de l'association foncière dans la commune de Longeville
dite « AFR de Longeville»

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES LIQUIDATEURS

VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires,

VU l'article L 518-17 du Code monétaire et financier, aux termes duquel la Caisse des Dépôts est
chargée de recevoir les consignations ordonnées par une décision administrative,

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée,

VU l'arrêté préfectoral n? 2010-DDTM85/317 du 25 juin 2010, modifié par l'arrêté préfectoral
n? 2010/DDTM85/648 du 24 septembre 2010, portant création d'une commission et la nomination
de trois liquidateurs chargés de mettre en œuvre la dissolution de l'association foncière de
remembrement de Longeville, et accréditant auprès du comptable public son président, Monsieur
Arnold SCHWERDORFFER, en qualité d'ordonnateur,

VU le rapport du président de la conunission des liquidateurs déterminant les conditions de
dévolution de l'actif de l'association foncière,

VU la lettre du préfet de la Vendée aux membres de l'AFR de Longeville du 24 mai 2013,

VU l'arrêté du préfet de la Vendée n? 15-DDTM85-183 en date du 19 mai 2015 portant dissolution
de l'association foncière dans la commune de Longeville dite « AFR de Longeville »,

CONSIDERANT que par les arrêtés susvisés des 25 juin et 24 septembre 2010, le préfet de la
Vendée a créé une commission de trois liquidateurs chargés de mettre en œuvre la dissolution de
l'association foncière de remembrement de Longeville, et accréditant auprès du comptable public
son président, Monsieur Arnold SCHWERDORFFER, en qualité d'ordonnateur,

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport du président de la commission des liquidateurs que celle
ci, après avoir reconstitué l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre
de l'association foncière ainsi que le plan parcellaire, a procédé à la dévolution des biens
appartenant en propre à ladite association, puis a décidé de répartir entre les membres de
l'association foncière, au prorata des surfaces qu'ils possèdent, le solde du reliquat correspondant
au produit de la cession des biens de l'association foncière de remembrement diminué des frais
occasionnés par la liquidation,

CONSIDERANT par ailleurs que, par lettre susvisée du 24 mai 2013 envoyée aux membres de
l'AFR, le préfet de la Vendée leur a notamment fait connaître que, pour procéder à cette répartition,
il appartenait aux membres de l'AFR de retourner l'état parcellaire dûment signé joint à cette lettre,







AFR de Longeville-sur-Mer
Commission des liquidateurs
Prêfecture de la Vendée 1DRCTAJ
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon cedex 9

DECISION DE CONSIGNATION
d'indemnités dues aux membres

de l'association foncière dans la commune de Longeville
dite « AFR de Longeville»

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES LIQUIDATEURS

VU l'ordonnance n? 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires,

VU l'article L 518-17 du Code monétaire et financier, aux termes duquel la Caisse des Dépôts est
chargée de recevoir les consignations ordonnées par une décision administrative,

VU le décret n? 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée,

VU l'arrêté préfectoral n° 20lO-DDTM85/3l7 du 25 juin 2010, modifié par l'arrêté préfectoral
n? 20lO/DDTM85/648 du 24 septembre 2010, portant création d'une commission et la nomination
de trois liquidateurs chargés de mettre en œuvre la dissolution de l'association foncière de
remembrement de Longeville, et accréditant auprès du comptable public son président, Monsieur
Arnold SCHWERDORFFER, en qualité d'ordonnateur,

VU le rapport du président de la commission des liquidateurs déterminant les conditions de
dévolution de l'actif de l'association foncière,

VU la lettre du préfet de la Vendée aux membres de l'AFR de Longeville du 24 mai 2013,

VU l'arrêté du préfet de la Vendée n? l5-DDTM85-183 en date du 19 mai 2015 portant dissolution
de l'association foncière dans la commune de Longeville dite « AFR de Longeville »,

CONSIDERANT que par les arrêtés susvisés des 25 juin et 24 septembre 2010, le préfet de la
Vendée a créé une commission de trois liquidateurs chargés de mettre en œuvre la dissolution de
l'association foncière de remembrement de Longeville, et accréditant auprès du comptable public
son président, Monsieur Arnold SCHWERDORFFER, en qualité d'ordonnateur,

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport du président de la commission des liquidateurs que celle
ci, après avoir reconstitué J'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre
de l'association foncière ainsi que le plan parcellaire, a procédé à la dévolution des biens
appartenant en propre à ladite association, puis a décidé de répartir entre les membres de
l'association foncière, au prorata des surfaces qu'ils possèdent, le solde du reliquat correspondant
au produit de la cession des biens de l'association foncière de remembrement diminué des frais
occasionnés par la liquidation,

CONSIDERANT par ailleurs que, par lettre susvisée du 24 mai 2013 envoyée aux membres de
l'AFR, le préfet de la Vendée leur a notamment fait connaître que, pour procéder à cette répartition,
il appartenait aux membres de l'AFR de retourner l'état parcellaire dûment signé joint à cette lettre,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Sous-Pré fecture des Sables d'Olonne

Bureau de la régtemeuration el de
I' Ingénlcrle ter r ttort ale

ARRETE N° 198/SPS/IS
autorisant Mme Béatrice BLOQUET, gérante dc la Sarl VELOCAR,

à faire circuler un petit train routier touristique
sur la commune de CHALLANS

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

VU le code de la route et notamment ses articles R 317-2 1, R, 411-3 à R, 4 11 -6 et R. 411-8 ;

VU l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

VU l'arrêt édu 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules,
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

VU la demande en date du 19 octobre 2015 présentée par Mme Béatrice BLOQUET, gérante de la SARL
VELOCAR, dont le siège social est sis - 15 hameau de la Vallée à Saint-Maixen t-sur-Vie ;

VU la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autru i du demandeur n°
2011/52/0000689 valable du 27 octobre 2011jusqu'au 26 octobre 2016;

VU le règlement de sécurité d'exploitation de l'cntreprise relatif aux itinéraires demandés annexé ;

VU les cert ificats d' immatriculation des véhicules composant le petit train routier touristique;

VU les procès-verbaux des visites techniques initiales délivrés par le directeur régional de l'industrie et
de la recherche région Rhône-Alpes annexés ;

VU les procès-verbaux de la dernière visite technique délivrés par DEKRA ;

VU l'avis favorable du maire de Challans, gestionnaire des voiries concernées;

VU l'arrêté préfectoral n" 15 DRCTAJ/2-492 du 18 septembre 2015 portant délégation générale de
signature à Monsieur Jacky HAUTIER, Sous-Préfet des Sables d'Olonne;







Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du «04/09/2015», 
en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles :    

AUTORISATIONS D’EXPLOITER 
------------------------------------------------- 

 
Décision N° C150424 
Demandeur :  EARL ELEVAGE ALIZE - Beauregard  -  85170 DOMPIERRE SUR YON 
Surface objet de la demande : 38,73 ha  
Article 1er : EARL ELEVAGE ALIZE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 38,73 ha  situés à DOMPIERRE-SUR-YON. 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée à l’installation de Mme LASNEL Julie dans le délai d’un an à compter de la date de 
libération effective des terres.   
  
Décision N° C150426 
Demandeur :  EARL DELAVAL - LE VIGNAUD  -  85420 DAMVIX 
Surface objet de la demande : 0,86 ha  
Article 1er : EARL DELAVAL  est autorisé(e) à : 
- exploiter 0,86 ha  situés à DAMVIX. 
  
Décision N° C150479 
Demandeur : Monsieur EARL LE BOIREAU - 40 L'Airière  -  85280 LA FERRIERE 
Surface objet de la demande : 28,40 ha  
Article 1er : EARL LE BOIREAU  est autorisé(e) à : 
- exploiter 28,40 ha  situés à LA FERRIERE, LA MERLATIERE. 
  
Décision N° C150445 
Demandeur :  GAEC LES ALIZES - LES BOQUAIS  -  85440 TALMONT ST HILAIRE 
Surface objet de la demande : 12,23 ha  
Article 1er : GAEC LES ALIZES  est autorisé(e) à : 
- exploiter 12,23 ha  situés à TALMONT-SAINT-HILAIRE. 
  
Décision N° C150400 
Demandeur : Monsieur GAEC RAFFENEAU - LA POIRAUDIERE  -  85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 
Surface objet de la demande : 0,89 ha  
Article 1er : GAEC RAFFENEAU  est autorisé(e) à : 
- exploiter 0,89 ha  situés à SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES. 
  
Décision N° C150429 
Demandeur : Monsieur BEAUFRETON Thomas- VILLENEUVE  -  85590 TREIZE VENTS 
Surface objet de la demande : 36,33 ha  
Article 1er : BEAUFRETON Thomas est autorisé(e) à : 
- exploiter 36,33 ha situés à SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (85) et MAULEON (79) 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée à l’installation de M. BEAUFRETON Thomas dans le délai d’un an à compter de la date 
de libération effective des terres. 
  
Décision N° C150398 
Demandeur :  SCEA LA BARRAIRE - 8 rue de la bouchonniere  -  85500 LES HERBIERS 
Surface objet de la demande :   
Article 1er : SCEA LA BARRAIRE  est autorisé(e) à exploiter 9,88 ha situés à BEAUREPAIRE, suite à l’entrée de Mme DOS REIS 
Cindy en tant qu’associée-exploitante dans la SCEA LA BARAIRE. 
 
 Décision N° C150387 
Demandeur : Monsieur AUBRET Jean-Marc- Rue du Moulin  -  85190 LA GENETOUZE 
Cession AUBRET Benoit 
Surface objet de la demande : 75,27 ha  
Article 1er : AUBRET Jean-Marc est autorisé(e) à : 
- exploiter 75,27 ha  situés à LA GENETOUZE, VENANSAULT, précédemment mis en valeur par AUBRET Benoit . 
  
Décision N° C150436 
Demandeur : Monsieur AUDUREAU Julien- LA MENARDIERE  -  85170 SALIGNY 
Cession AUDUREAU Roland 
Surface objet de la demande : 57,72 ha  
Article 1er : AUDUREAU Julien est autorisé(e) à : 
- exploiter 57,72 ha situés à SALIGNY ; 
- procéder à la reprise d’un atelier Hors sol Canards engraissement de 1000 m2 ; 
mis en valeur par AUDUREAU Roland. 
  
Décision N° C150283 



 

Demandeur : Monsieur GAEC LE LEVER DU JOUR - LE PETIT POIRON  -  85480 THORIGNY 
Cession BARBOTEAU Alain 
Surface objet de la demande : 84,10 ha  
Article 1er : GAEC LE LEVER DU JOUR  est autorisé(e) à : 
- exploiter 84,10 ha situés à CHATEAU-GUIBERT, mis en valeur par M. BARBOTEAU Alain. 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée au respect des engagements pris par le GAEC LE LEVER DU JOUR de céder 31 ha au 
GAEC LES 3 CLOCHES. 
  
Décision N° C150463 
Demandeur :  GAEC LA PLAINE - LA PLAINE -  85640 MOUCHAMPS 
Cession BARON Laurence 
Surface objet de la demande : 52,45 ha  
Article 1er : GAEC LA PLAINE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 52,45 ha situés à MOUCHAMPS, SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY, mis à disposition par Mme BARON Laurence, 
suite à l’entrée de celle-ci en tant qu’associée dans le GAEC LA PLAINE. 
  
Décision N° C150390 
Demandeur : Monsieur EARL BAZIREAU GUY - 7 RUE DE L'ABBAYE  -  85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET 
Cession BAZIREAU Sylvain 
Surface objet de la demande : 7,00 ha  
Article 1er : EARL BAZIREAU GUY  est autorisé(e) à : 
- exploiter 7,00 ha situés à SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET ; 
- procéder à la reprise de l’atelier Hors sol Canards engraissement de 2800 m2 ; 
mis en valeur par M. BAZIREAU Sylvain. 
  
Décision N° C150430 
Demandeur : Monsieur GAEC BEAUFRETON - VILLENEUVE  -  85590 TREIZE VENTS 
Cession BEAUFRETON Thomas 
Surface objet de la demande : 36,33 ha  
Article 1er : GAEC BEAUFRETON  est autorisé(e) à : 
- exploiter 36,33 ha situés à SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (85), MAULEON (79), mis à disposition par M. BEAUFRETON 
Thomas, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans le GAEC BEAUFRETON. 
  
Décision N° C150393 
Demandeur :  EARL L ENERGIE - LA BENUSSIERE  -  85120 ST PIERRE DU CHEMIN 
Cession BONNET Dominique 
Surface objet de la demande : 17,81 ha  
Article 1er : EARL L ENERGIE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 17,81 ha  situés à CHEFFOIS, précédemment mis en valeur par BONNET Dominique . 
  
Décision N° C150200 
Demandeur : Monsieur GAEC LA BRENELLE - LA BRENELLE  -  85480 BOURNEZEAU 
Cession BOURGEOIS Amaury 
Surface objet de la demande : 55,74 ha  
Article 1er : GAEC LA BRENELLE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 55,74 ha situés à LES PINEAUX, SAINTE-PEXINE, mis à disposition par M. BOURGEOIS Amaury suite à l’entrée de 
celui-ci en tant qu’associé dans le GAEC LA BRENELLE. 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée au fait que les moyens de production du GAEC LA BRENELLE soient inférieurs à 
1,2/UTA sur la base du Plan d’Entreprise (PE) de M. BOURGEOIS Amaury qui sera présenté à la CDOA. 
  
Décision N° C150240 
Demandeur :  GAEC LA PLAINE - LA PLAINE -  85640 MOUCHAMPS 
Cession BOUSSEAU Joseph 
Surface objet de la demande : 0,23 ha  
Article 1er : GAEC LA PLAINE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 0,23 ha (parcelles YE 50, 51 et 52) situés à MOUCHAMPS, mis en valeur par M. BOUSSEAU Joseph. 
  
Décision N° C150379 
Demandeur : Monsieur GAEC BOURNIGAL - 8 CHEMIN DU TRE LA BARILLERE -  85500 LES HERBIERS 
Cession BOUSSEAU Joseph 
Surface objet de la demande : 12,40 ha  
Article 1er : GAEC BOURNIGAL  est autorisé(e) à : 
- exploiter 12,40 ha (parcelles situées à MOUCHAMPS section YE 15, 16, 40, 41, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71 et 116), mis 
en valeur par M. BOUSSEAU Joseph. 
  
Décision N° C150380 
Demandeur : Monsieur GAEC LE MAILLETAIS - 11, LA BOUGRAINE  -  85420 MAILLE 



 

Cession CAQUINEAU Marie Paule 
Surface objet de la demande : 5,68 ha  
Article 1er : GAEC LE MAILLETAIS  est autorisé(e) à : 
- exploiter 5,68 ha situés à MAILLE (85) et TAUGON (17), précédemment mis en valeur par Mme CAQUINEAU Marie Paule. 
  
Décision N° C150459 
Demandeur :  EARL LA VEZINIERE - LA VEZINIERE -  85390 CHEFFOIS 
Cession EARL BATY JM ET HUGUETTE  
Surface objet de la demande : 2,09 ha  
Article 1er : EARL LA VEZINIERE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 2,09 ha  situés à CHEFFOIS, précédemment mis en valeur par EARL BATY JM ET HUGUETTE  . 
  
Décision N° C150460 
Demandeur : Monsieur EARL RAUTUREAU - 1 LA JARONNIERE  -  85390 TALLUD STE GEMME 
Cession EARL CAPRI-LIM  
Surface objet de la demande : 2,95 ha  
Article 1er : EARL RAUTUREAU  est autorisé(e) à : 
- exploiter 2,95 ha  situés à MOUILLERON-EN-PAREDS, précédemment mis en valeur par EARL CAPRI-LIM  . 
  
Décision N° C150382 
Demandeur : Monsieur SARL EQUITUILERIE - LA TUILERIE  -  85390 TALLUD STE GEMME 
Cession EARL CAPRI-LIM  
Surface objet de la demande : 4,26 ha  
Article 1er : SARL EQUITUILERIE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 4,26 ha  situés à BAZOGES-EN-PAREDS, TALLUD-SAINTE-GEMME, précédemment mis en valeur par EARL 
CAPRI-LIM  . 
  
Décision N° C150404 
Demandeur : Monsieur PERROCHEAU Landry- 4 LA LIAMIERE  -  85430 NIEUL LE DOLENT 
Cession EARL CITRULUS  
Surface objet de la demande : 21,76 ha  
Article 1er : PERROCHEAU Landry est autorisé(e) à : 
- exploiter 21,76 ha  situés à LE GIROUARD, NIEUL-LE-DOLENT, précédemment mis en valeur par EARL CITRULUS  . 
 Article 2 : L’autorisation est conditionnée à l’installation de M. PERROCHEAU Landry dans le délai d’un an à compter de la date 
de libération effective des terres.   
 
Décision N° C150454 
Demandeur : Monsieur LENESTOUR Gaetan- 8 RUE DE LA CHAPELLE  -  85200 FONTAINES 
Cession EARL DELAVAL  
Surface objet de la demande : 1,60 ha  
Article 1er : LENESTOUR Gaetan est autorisé(e) à : 
- exploiter 1,60 ha situés à DAMVIX ; 
- procéder à la reprise d’un atelier Hors Sol Canards Gras de 1200 places ; 
mis en valeur par L’EARL DELAVAL. 
  
Décision N° C150464 
Demandeur :  HERAUD Jeremie- 12, rue de la Merlatière  -  85280 LA FERRIERE 
Cession EARL ELEVAGE DE LA SAUZAIE  
Surface objet de la demande : 29,45 ha  
Article 1er : HERAUD Jeremie est autorisé(e) à : 
- exploiter 29,45 ha  situés à LA FERRIERE, précédemment mis en valeur par EARL ELEVAGE DE LA SAUZAIE  . 
  
Décision N° C150361 
Demandeur :  SCEA LA GUICHARDIERE - LA GUICHARDIERE  -  85250 LA RABATELIERE 
Cession EARL LA HAYE  
Surface objet de la demande : 50,36 ha  
Article 1er : SCEA LA GUICHARDIERE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 50,36 ha  situés à CHAVAGNES-EN-PAILLERS, LA RABATELIERE, précédemment mis en valeur par EARL LA 
HAYE  . 
  
Décision N° C150478 
Demandeur :  GAEC LE PRENAT - STE MARIE DE BEL AIR  -  85300 FROIDFOND 
Cession EARL LE PRENAT  
Surface objet de la demande : 158,96 ha  
Article 1er : GAEC LE PRENAT  est autorisé(e) à : 
- exploiter 158,96 ha situés à FROIDFOND, LA GARNACHE (85) et PAULX (44), mis en valeur par L’EARL LE PRENAT, suite à 
l’entrée de M. BARIL Damien en tant qu’associé dans le GAEC LE PRENAT. 



 

  
Décision N° C150458 
Demandeur :  EARL LES PIERRES NOIRES - MONTPLAISIR -  85170 BEAUFOU 
Cession EARL LES GENETS  
Surface objet de la demande : 1,44 ha  
Article 1er : EARL LES PIERRES NOIRES  est autorisé(e) à : 
- exploiter 1,44 ha  situés à BEAUFOU, précédemment mis en valeur par EARL LES GENETS  . 
  
Décision N° C150394 
Demandeur : Monsieur DEZ Cyril- 19 LES EMBARDIERES  -  85670 ST ETIENNE DU BOIS 
Cession EARL LES NOUES  
Surface objet de la demande : 4,65 ha  
Article 1er : DEZ Cyril est autorisé(e) à : 
- exploiter 4,65 ha  situés à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, précédemment mis en valeur par EARL LES NOUES  . 
  
Décision N° C150385 
Demandeur : Monsieur EARL LE BOIS TOURENNE - RUE DE LA FONTAINE LE NAY -  85200 MERVENT 
Cession EARL PICARD-DUCEPT  
Surface objet de la demande : 6,00 ha  
Article 1er : EARL LE BOIS TOURENNE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 6,00 ha  situés à MERVENT, précédemment mis en valeur par EARL PICARD-DUCEPT  . 
  
Décision N° C150451 
Demandeur : Monsieur LALONNIER David- 8 RESIDENCE LES COURLIS  -  85450 PUYRAVAULT 
Cession GAEC LE CLAIN  
Surface objet de la demande : 201,00 ha  
Article 1er : LALONNIER David est autorisé(e) à : 
- exploiter 201,00 ha  situés à SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par GAEC LE CLAIN  . 
  
Décision N° C150444 
Demandeur : Monsieur TABLEAU Paul- LE MAGNOU  -  85000 LA ROCHE SUR YON 
Cession GAEC LE GUILLEDOU  
Surface objet de la demande : 19,64 ha  
Article 1er : TABLEAU Paul est autorisé(e) à : 
- exploiter 19,64 ha  situés à LA ROCHE-SUR-YON, LES CLOUZEAUX, précédemment mis en valeur par GAEC LE 
GUILLEDOU  . 
  
Décision N° C150474 
Demandeur :  MAZOUE Kevin- LES BOULES  -  85430 LES CLOUZEAUX 
Cession GAEC LE GUILLEDOU  
Surface objet de la demande : 14,22 ha  
Article 1er : MAZOUE Kevin est autorisé(e) à : 
- exploiter 14,22 ha  situés à LES CLOUZEAUX, précédemment mis en valeur par GAEC LE GUILLEDOU  . 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée à l’installation de M. MAZOUE Kévin dans le délai d’un an à compter de la date de 
libération effective des terres.   
 
 Décision N° C150281 
Demandeur : Monsieur GAEC LES TROIS CLOCHES - LA BATTEE  -  85320 CHATEAU GUIBERT 
Cession GAEC LE LEVER DU JOUR  
Surface objet de la demande : 31,16 ha  
Article 1er : GAEC LES TROIS CLOCHES  est autorisé(e) à : 
- exploiter 31,16 ha  situés à CHATEAU-GUIBERT, THORIGNY, précédemment mis en valeur par GAEC LE LEVER DU JOUR  . 
  
Décision N° C150427 
Demandeur : Monsieur BOURRIEAU Gerard- LA ROTURIERE  -  85170 DOMPIERRE SUR YON 
Cession GAEC LE MAGNOLIA  
Surface objet de la demande : 68,09 ha  
Article 1er : BOURRIEAU Gerard est autorisé(e) à : 
- exploiter 68,09 ha situés à DOMPIERRE-SUR-YON, mis en valeur par le GAEC LE MAGNOLIA. 
  
Décision N° C150455 
Demandeur : Monsieur EARL LE ROC - LA HAUTE ROCHE  -  85240 FOUSSAIS PAYRE 
Cession GAEC LE TILLEUL  
Surface objet de la demande : 170,00 ha  
Article 1er : EARL LE ROC  est autorisé(e) à : 



 

- exploiter 170,00 ha situés à FOUSSAIS-PAYRE, SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ, mis en valeur 
par le GAEC LE TILLEUL, suite à l’entrée de MM. et Mme Bertrand, Laurent et Cathy GUILLEMET en tant qu’associés-
exploitants dans l’EARL LE ROC. 
  
Décision N° C150477 
Demandeur :  GAEC LE PRENAT - STE MARIE DE BEL AIR  -  85300 FROIDFOND 
Cession GAEC LES BASSES LONGEAIS  
Surface objet de la demande : 97,60 ha  
Article 1er : GAEC LE PRENAT  est autorisé(e) à : 
- exploiter 97,60 ha situés à FROIDFOND, LA GARNACHE (85) et SAINT ETIENNE DE MER MORTE (44), mis en valeur par le 
GAEC LES BASSES LONGEAIS, suite à l’entrée de M. GARIOU Alex, en tant qu’associé dans le GAEC LE PRENAT. 
  
Décision N° C150443 
Demandeur : Monsieur EARL TEXIER - LE PETIT MONCONSEIL  -  85430 LES CLOUZEAUX 
Cession GAEC LES LIMONS  
Surface objet de la demande : 14,81 ha  
Article 1er : EARL TEXIER  est autorisé(e) à : 
- exploiter 14,81 ha  situés à AUBIGNY, LES CLOUZEAUX, précédemment mis en valeur par GAEC LES LIMONS  . 
  
Décision N° C150383 
Demandeur :  EARL BAUDRY - LA BOULAYE -  85170 ST DENIS LA CHEVASSE 
Cession GAEC LES SEMINOLES  
Surface objet de la demande : 8,90 ha  
Article 1er : EARL BAUDRY  est autorisé(e) à : 
- exploiter 8,90 ha  situés à SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE, précédemment mis en valeur par GAEC LES SEMINOLES  . 
  
Décision N° C150384 
Demandeur : Monsieur TENAILLEAU Eric- LE PLESSIS  -  85170 LE POIRE SUR VIE 
Cession GAEC L'OREE DE LA VIE  
Surface objet de la demande : 15,80 ha  
Article 1er : TENAILLEAU Eric est autorisé(e) à : 
- exploiter 15,80 ha  situés à BEAUFOU, LE POIRE-SUR-VIE, précédemment mis en valeur par GAEC L'OREE DE LA VIE  . 
  
Décision N° C150475 
Demandeur : Monsieur GUERY Valentin- LA GRANDE ROCHE  -  85260 ST ANDRE TREIZE VOIES 
Cession GALLOT Gerard 
Surface objet de la demande : 87,97 ha  
Article 1er : GUERY Valentin est autorisé(e) à : 
- exploiter 87,97 ha situés à SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES (85) et VIEILLEVIGNE (44), mis en valeur par M. GALLOT Gérard. 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée à l’installation de M. GUERY Valentin dans le délai d’un an à compter de la date de 
libération effective des terres.   
  
Décision N° C150317 
Demandeur : Monsieur GAEC LES VRIGNAIS - VILLENEUVE  -  85140 CHAUCHE 
Cession GUENEAU Denis 
Surface objet de la demande : 6,62 ha  
Article 1er : GAEC LES VRIGNAIS  est autorisé(e) à : 
- exploiter 6,62 ha situés à CHAUCHE, SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE, précédemment mis en valeur par M. GUENEAU Denis. 
  
Décision N° C150476 
Demandeur : Monsieur GAEC ROCHELAIT - LA GRANDE ROCHE  -  85260 ST ANDRE TREIZE VOIES 
Cession GUERY Valentin 
Surface objet de la demande : 87,97 ha  
Article 1er : GAEC ROCHELAIT  est autorisé(e) à : 
- exploiter 87,97 ha situés à SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES (85), VIEILLEVIGNE (44), mis à disposition par M. GUERY 
Valentin suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans le GAEC ROCHELAIT. 
  
Décision N° C150446 
Demandeur : Monsieur DANIEAU Jean-Marc- Les Erronnières  -  85170 LES LUCS SUR BOULOGNE 
Cession GUILLOTON Fanny 
Surface objet de la demande : 7,79 ha  
Article 1er : DANIEAU Jean-Marc est autorisé(e) exploiter la parcelle ZI 5 située LES LUCS S/BOULOGNE, mises en valeur par 
Mme GUILLOTON Fanny. 
Article 2 : L’autorisation est refusée pour la parcelle ZR 73 située à ROCHESERVIERE 
  
Décision N° C150433 
Demandeur :  EARL LES CHENES - LA BRETINIERE -  85260 MORMAISON 



 

Cession GUILLOTON Fanny 
Surface objet de la demande : 21,94 ha  
Article 1er : EARL LES CHENES  est autorisé(e) à exploiter les parcelles situées à ROCHESERVIERE : ZR 69, 89, 81, 79, 74, 71, 
70, 80, 68, 31, 78 et  ZS 22, mises en valeur par Mme GUILLOTON Fanny. 
Article 2 : L’autorisation est refusée pour la parcelle ZS 23 située à ROCHESERVIERE. 
 
 Décision N° C150465 
Demandeur : Monsieur GAEC LE BOIS ROND - Le Bois Rond  -  85280 LA FERRIERE 
Cession HERAUD Jeremie 
Surface objet de la demande : 29,45 ha  
Article 1er : GAEC LE BOIS ROND  est autorisé(e) à : 
- exploiter 29,45 ha situés à LA FERRIERE, mis à disposition par M. HERAUD Jérémie suite à l’entrée de celui-ci en tant 
qu’associé dans le GAEC LE BOIS ROND. 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée au fait que les moyens de production du GAEC LE BOIS ROND soient inférieurs à 
1,2/UTA sur la base du Plan d’Entreprise (PE) de M. HERAUD Jérémie qui sera présenté à la CDOA. 
  
Décision N° C150340 
Demandeur :  SCEA LES FOUGERES - 153 RUE DES FOUGERES  -  85200 MONTREUIL 
Cession HILAIREAU Eugene 
Surface objet de la demande : 8,91 ha  
Article 1er : SCEA LES FOUGERES  est autorisé(e) à : 
- exploiter 8,91 ha  situés à MONTREUIL, précédemment mis en valeur par HILAIREAU Eugene . 
  
Décision N° C150415 
Demandeur :  SCEA ALBERT - LE RIAILLE  -  85600 ST HILAIRE DE LOULAY 
Cession MABIT Bernard 
Surface objet de la demande : 7,85 ha  
Article 1er : SCEA ALBERT  est autorisé(e) à : 
- exploiter 7,85 ha  situés à SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY, précédemment mis en valeur par MABIT Bernard . 
  
Décision N° C150452 
Demandeur :  EARL DELAVAL - LE VIGNAUD  -  85420 DAMVIX 
Cession MARTIN Patrick 
Surface objet de la demande : 3,96 ha  
Article 1er : EARL DELAVAL  est autorisé(e) à : 
- exploiter 3,96 ha situés à DAMVIX ; 
- procéder à la reprise d’un atelier Hors Sol Canards PAG de 6000 places ; 
mis en valeur par M. MARTIN Patrick. 
  
Décision N° C150466 
Demandeur :  SCEA MENANTEAU - 14 RUE ST JEAN  -  85210 ST AUBIN LA PLAINE 
Cession MENANTEAU Andree 
Surface objet de la demande : 5,65 ha  
Article 1er : SCEA MENANTEAU  est autorisé(e) à : 
- exploiter 5,65 ha situés à SAINT-AUBIN-LA-PLAINE, mis en valeur par Mme MENANTEAU Andrée. 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée au maintien de Mme MENANTEAU Andrée dans la SCEA durant une période de 3 ans. 
  
Décision N° C150467 
Demandeur :  SCEA MENANTEAU - 14 RUE ST JEAN  -  85210 ST AUBIN LA PLAINE 
Cession MENANTEAU Hugues 
Surface objet de la demande : 121,60 ha  
Article 1er : SCEA MENANTEAU  est autorisé(e) à : 
- exploiter 121,60 ha hectares situés à CORPE, NALLIERS, SAINT-AUBIN-LA-PLAINE, SAINTE-GEMME-LA-PLAINE, 
SAINTE-HERMINE, SAINT-JEAN-DE-BEUGNE, mis en valeur par M. MENANTEAU Hugues. 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée au maintien de M. MENANTEAU Hugues dans la SCEA durant une période de 3 ans. 
  
Décision N° C150405 
Demandeur : Monsieur GAEC LA FONTAINE - LA LIAMIERE  -  85430 NIEUL LE DOLENT 
Cession PERROCHEAU Landry 
Surface objet de la demande : 21,76 ha  
Article 1er : GAEC LA FONTAINE  est autorisé(e) à : 
- exploiter 21,76 ha situés à LE GIROUARD, NIEUL-LE-DOLENT, mis à disposition par M. PERROCHEAU Landry, suite à 
l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans le GAEC LA FONTAINE. 
  
Décision N° C150431 
Demandeur :  EARL LES TROIS M - 1er PONT LE POLDER SUD  -  85230 BOUIN 
Cession PETIGAS Catherine 



 

Surface objet de la demande : 4,16 ha  
Article 1er : EARL LES TROIS M  est autorisé(e) à : 
- exploiter 4,16 ha de cultures conchylicoles situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par Mme PETIGAS Catherine. 
  
Décision N° C150351 
Demandeur : Monsieur JADAULT Mickael- LA PERONNIERE  -  85700 MONTOURNAIS 
Cession PIGNON Claude 
Surface objet de la demande : 20,59 ha  
Article 1er : JADAULT Mickael est autorisé(e) à : 
- exploiter 20,59 ha  situés à MENOMBLET, MONTOURNAIS, précédemment mis en valeur par PIGNON Claude . 
  
Décision N° C150386 
Demandeur : Monsieur GANDRILLON Gilles- L'AUBRETIERE  -  85700 MONTOURNAIS 
Cession PIGNON Claude 
Surface objet de la demande : 8,14 ha  
Article 1er : GANDRILLON Gilles est autorisé(e) à : 
- exploiter 8,14 ha  situés à MENOMBLET, précédemment mis en valeur par PIGNON Claude . 
  
Décision N° C150411 
Demandeur : Monsieur PRINTEMPS Emmanuel- 21 CHEMIN DE LA FANTAISIE  -  85200 FONTENAY LE COMTE 
Cession PRINTEMPS Jean Yves 
Surface objet de la demande : 97,14 ha  
Article 1er : PRINTEMPS Emmanuel est autorisé(e) à : 
- exploiter 97,14 ha  situés à FONTENAY-LE-COMTE, L'ORBRIE, SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ, précédemment mis en valeur 
par PRINTEMPS Jean Yves . 
 Article 2 : L’autorisation est conditionnée à l’installation de M. PRINTEMPS Emmanuel dans le délai d’un an à compter de la date 
de libération effective des terres.   
 
Décision N° C150423 
Demandeur : Madame BARTHELEMY Stephanie- 2 RUE DES MOULINS  -  85150 MARTINET 
Cession PROUTEAU Olivier 
Surface objet de la demande : 18,34 ha  
Article 1er : BARTHELEMY Stephanie est autorisé(e) à : 
- exploiter 18,34 ha  situés à MARTINET, précédemment mis en valeur par PROUTEAU Olivier . 
  
Décision N° C150473 
Demandeur :  PINEAU François- 26, rue de la Demoiselle  -  85500 LES HERBIERS 
Cession RETAILLEAU Jeanine 
Surface objet de la demande : 37,00 ha  
Article 1er : PINEAU François est autorisé(e) à : 
- exploiter 37,00 ha  situés à LES EPESSES, LES HERBIERS, précédemment mis en valeur par RETAILLEAU Jeanine . 
  
Décision N° C150438 
Demandeur : Monsieur RETAILLEAU Yannick- LE CORMIER  -  85500 BEAUREPAIRE 
Cession RIVIERE Christian 
Surface objet de la demande : 38,51 ha  
Article 1er : RETAILLEAU Yannick est autorisé(e) à : 
- exploiter 38,51 ha  situés à BEAUREPAIRE, LES HERBIERS, précédemment mis en valeur par RIVIERE Christian . 
  
Décision N° C150448 
Demandeur : Monsieur EARL LIARD - LES CHAMBRETIERES  -  85500 BEAUREPAIRE 
Cession RIVIERE Christian 
Surface objet de la demande : 8,52 ha  
Article 1er : EARL LIARD  est autorisé(e) à : 
- exploiter 8,52 ha  situés à BEAUREPAIRE, précédemment mis en valeur par RIVIERE Christian . 
  
Décision N° C150428 
Demandeur : Monsieur GAEC LES ROCS - L'ENARDIERE -  85700 ST MESMIN 
Cession SARL LA CH MI  
Surface objet de la demande : 48,27 ha  
Article 1er : GAEC LES ROCS  est autorisé(e) à : 
- exploiter 48,27 ha situés à MONTOURNAIS, SAINT-MESMIN, mis en valeur par SARL LA CH MI, suite à l’entrée de M. 
PACHETEAU Laurent en tant qu’associé dans le GAEC LES ROCS. 
  
Décision N° C150425 
Demandeur : Madame THIBAUD Armelle- LA LIMONIERE  -  85390 CHEFFOIS 
Cession THIBAUD Christophe 



 

Surface objet de la demande :   
Article 1er : THIBAUD Armelle est autorisé(e) à : 
- procéder à la reprise d’un atelier Hors Sol Canards gras de 560 places ; 
- procéder à la création d’un atelier Hors Sol PAG de 15 000 effectifs. 
 
 Décision N° C150414 
Demandeur : Monsieur GAEC LERMITE C ET S - LA TOURNERIE  -  85310 ST FLORENT DES BOIS 
Cession THUBIN Maxime 
Surface objet de la demande : 41,35 ha  
Article 1er : GAEC LERMITE C ET S  est autorisé(e) à : 
exploiter 41,35 ha situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, SAINT-FLORENT-DES-BOIS, THORIGNY, mis à disposition par M. 
THUBIN Maxime suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans le GAEC LERMITE C ET S. 
Article 2 : L’autorisation est conditionnée au fait que les moyens de production du GAEC LERMITE C ET S soient inférieurs à 
1,2/UTA sur la base du Plan d’Entreprise (PE) de M. THUBIN Maxime qui sera présenté à la CDOA. 
  
 



Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du « 04/09/2015 » , en matière 
de contrôle des structures des exploitations agricoles :   

DEMANDES REFUSEES 
--------------------------------------- 

 

 

Décision N° C150269 
Demandeur : Monsieur  EARL LES GRANDS PRES  - 65 RUE MAURICE GENEVOIX LES GR -  85370 NALLIERS 
Cession EARL BAZIREAU GUY  
Objet de la demande : EARL LES GRANDS PRES  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 5,66 ha situés à NALLIERS, SAINTE-GEMME-LA-PLAINE, précédemment mis en valeur par EARL BAZIREAU GUY ,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
Décision N° C150324 
Demandeur :   GAEC LES DEUX COMMUNES  - 21 LES ASTIERS  -  85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
Cession EARL ELEVAGE DE LA SAUZAIE  
Objet de la demande : GAEC LES DEUX COMMUNES  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 29,45 ha situés à LA FERRIERE, précédemment mis en valeur par EARL ELEVAGE DE LA SAUZAIE ,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
Décision N° C150439 
Demandeur : Mademoiselle  LIMOUSIN Violaine - 4 LA PAILLERIE  -  85540 ST AVAUGOURD DES LANDES 
Cession EARL LA GRAVELLE  
Objet de la demande : LIMOUSIN Violaine  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 19,40 ha situés à ANGLES, LONGEVILLE-SUR-MER, précédemment mis en valeur par EARL LA GRAVELLE ,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
Décision N° C150397 
Demandeur :   EARL LE SORBIER  - LA TEMPLERIE  -  85600 ST GEORGES DE MONTAIGU 
Cession EARL L'HORIZON  
Objet de la demande : EARL LE SORBIER  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 1,30 ha situés à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU, précédemment mis en valeur par EARL L'HORIZON ,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
Décision N° C150456 
Demandeur : Monsieur  GAEC LES TROIS CHENES  - LA BODINIERE  -  85600 ST GEORGES DE MONTAIGU 
Cession EARL L'HORIZON  
Objet de la demande : GAEC LES TROIS CHENES  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 1,60 ha situés à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU, précédemment mis en valeur par EARL L'HORIZON ,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
Décision N° C150389 
Demandeur : Monsieur  GAEC GAUTREAU  - LA MAUVELONNIERE  -  85140 CHAUCHE 
Cession GUENEAU Denis 
Objet de la demande : GAEC GAUTREAU  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 6,72 ha situés à SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE, précédemment mis en valeur par GUENEAU Denis,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
Décision N° C150442 
Demandeur : Monsieur  EARL LES INSEPARABLES  - LE MOULIN ETOURNEAU  -  85110 CHANTONNAY 
Cession MOREAU Claude 
Objet de la demande : EARL LES INSEPARABLES  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 10,58 ha situés à CHANTONNAY, précédemment mis en valeur par MOREAU Claude,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
Décision N° C150403 
Demandeur :   EARL LOUANN  - LA COGNERIE  -  85700 MENOMBLET 
Cession PIGNON Claude 
Objet de la demande : EARL LOUANN  a sollicité l’autorisation : 
- d’exploiter 8,12 ha situés à MENOMBLET, précédemment mis en valeur par PIGNON Claude,   
Article 1er : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE. 
 
 



PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale des 
territoires et de la mer de la 
Vendée

Délégation à la mer et au 
littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

ARRÊTÉ N° 2015-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 476

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE CONFORTEMENT DU 
PERRE DES BECS SUR LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-R IEZ

LIEU DE L’OCCUPATION
Plage des Becs
Commune de Saint Hilaire de Riez

Bénéficiaire de l’occupation du domaine public maritime :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie
ZAE Le Soleil Levant – BP 30669 –  GIVRAND
85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,  
R. 2122-1 à  R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,

Vu le décret du Président de la République du 25 juillet 2013 portant nomination du Préfet de la Vendée – 
M. Jean-Benoît ALBERTINI,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°15-DRCTAJ/2-386  du  2  juillet  2015  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 29 août 2012 nommant M. Hugues VINCENT, directeur départemental des
territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à compter du 1er octobre 2012,

Vu l’arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur départemental
des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l’arrêté préfectoral n°15 DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015, en vigueur, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
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Vu la décision n°15-DDTM/SG-409 du 1er octobre 2015 du directeur départemental des territoires et de la
mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Vendée et son tableau annexé,

Vu le dossier du 7 avril 2015 complété le 18 mai 2015 par lequel la Communauté de Communes du Pays de
Saint  Gilles  Croix  de  Vie  sollicite  une  autorisation  d'occupation  temporaire  (AOT)  du  Domaine  Public
Maritime (DPM) pour le confortement du perré des Becs à Saint Hilaire de Riez,

Vu  l’arrêté  portant  décision  d’examen  au  cas  par  cas  en  application  de  l’article  R.122-3  du  code  de
l’environnement du Préfet de la région Pays de la Loire du 9 janvier 2015 dispensant le projet de confortement
du perré des Becs d’étude d’impact,
Vu l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la
Loire du 22 juin 2015,

Vu l'avis du Commandant de la zone maritime Atlantique du 29 juin 2015,

Vu l’avis du service Eau, Risques et Nature de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Vendée du 1er juillet 2015,

Vu la décision de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée du 21 août 2015
fixant les conditions financières,

Vu l'avis réputé favorable des services techniques de la commune de Saint Hilaire de Riez du 22 août 2015,

Vu l’avis du Préfet Maritime de l’Atlantique du 24 août 2015,

Considérant que le projet de confortement du perré des Becs permet de libérer une surface d’environ trois
mille quatre cents mètres carrés sur le domaine public maritime,

Considérant que le réalignement de l’ouvrage avec le trait de côte permettra de réduire l’impact de l’ouvrage,

A R R E T E

Article 1 - OBJET DE L’AUTORISATION

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles, ci-après dénommé « le
bénéficiaire » est autorisé à occuper le domaine public maritime,  plage des Becs à  Saint Hilaire de Riez,
pour le confortement du perré des Becs. 

Les travaux consistent à :
• réaligner le trait de côte en démolissant et déblayant le perré actuel, le poste de secours et la cale

de mise à l’eau existants,
• construire un perré en enrochements dans l’alignement du trait de côte intégrant une cale de

mise à l’eau ainsi qu’une rampe d’accès PMR de 4 % et deux accès piétons avec platelage bois à
chaque extrémité,

• réensabler et végétaliser le talus de dune érodé au sud.

La présente autorisation n'emporte octroi d'aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du Code
général de la propriété des personnes publiques.
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Article 2   -   DUREE DE L'AUTORISATION

L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable pour une durée
de cinq ans à compter de la signature de l’arrêté. 

L'autorisation sera considérée comme caduque s'il n'en est pas fait usage dans un délai d'un an à compter de la
date du présent arrêté.

Article 3 -   CARACTERE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est personnelle. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou sous-louer ses
installations pendant la durée de validité du titre d'occupation.

L’obtention de l’autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect des autres dispositions législatives et
réglementaires applicables (environnement, urbanisme...).

Le bénéficiaire doit demander un titre de concession d’utilisation du DPM en dehors des ports 18 mois avant
l’échéance de l’AOT. Ce titre englobera l’ensemble des occupations sur le DPM.

Le bénéficiaire devra impérativement informer par écrit le Service gestionnaire du domaine public maritime
de toute modification d'adresse, raison ou siège social.

Article 4   -   EXECUTION DES TRAVAUX

Le bénéficiaire de la présente AOT doit avoir terminé les travaux dans un délai de 2 ans à compter de la
signature du présent arrêté. Sur justification, le service gestionnaire du DPM peut proroger le délai de la même
durée. Le bénéficiaire devra l’informer de la fin des travaux et fournir les plans de récolement au maximum
trois mois après la fin des travaux, précisant la surface d’implantation sur le DPM.

Article 5   -   IMPLANTATION DE L'  ESPACE   OCCUPE

Les agents de l’État en charge de la gestion du DPM peuvent procéder au contrôle de l'implantation de l'espace
occupé.

Article 6   -   MODIFICATION DE LA DESTINATION, DE LA CONSISTANCE DE L'OCCUPATION 
ET CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous peine de révocation, toute extension de surface occupée, toute modification de l'état des lieux, toute
installation nouvelle, devra faire l'objet d'une autorisation expresse préalable du service chargé de la gestion du
domaine public maritime. 
Sous peine de révocation, l'occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle spécifiée à
l'article 1.

Article 7 -     ENTRETIEN EN BON ETAT DES OUVRAGES

Les ouvrages établis par le bénéficiaire seront entretenus, par ses soins et à ses frais, en bon état et maintenus
conformes aux conditions de l'autorisation.
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Article 8   -   DOMMAGES CAUSES PAR L'OCCUPATION

Le bénéficiaire sera tenu d'enlever tous les décombres et immondices et de réparer immédiatement tous les
dommages qui auraient pu être causés au domaine public.
Le bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l'exécution des travaux ainsi que de la présence et de l'exploitation des installations. 
En  cas  de  cession  non  autorisée  des  installations,  le  titulaire  de  l'autorisation  restera  responsable  des
conséquences de l'occupation.

Article 9   -   PRECARITE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'autorité
administrative.
Compte tenu du caractère précaire et  révocable de la présente  autorisation,  le  permissionnaire ne pourra
invoquer à son profit les dispositions législatives applicables aux baux à loyer d'immeubles ou de locaux à
usage industriel ou commercial.

L'autorisation  pourra  notamment  être  révoquée  sur  décision  du  service  gestionnaire  du  DPM  en  cas
d'inexécution des conditions, sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. 
Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas, pour des motifs d’intérêt général, par le service
chargé de la gestion du domaine public maritime. 

Article 10     -   REMISE EN ETAT DES LIEUX

En cas d'expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l'autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état naturel. Toutes traces d'occupation et installations diverses devront être enlevées, qu'elles
soient du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses
frais par l'administration.

Dans le cas où l'administration renoncerait en tout ou partie à leur démolition, les ouvrages, constructions et
installations deviendront de plein droit et gratuitement propriété de l'État.

Article     11   -   ACCES AUX AGENTS DES SERVICES PUBLICS

Les agents de l’État, notamment ceux du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime et ceux
du Ministère chargé des Douanes et des Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée.

Article 12   -   REDEVANCE

Compte-tenu du caractère d’intérêt général de l’occupation, la présente autorisation est accordée à titre
gratuit.

Article 13   -   IMPOTS

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seul la charge de tous les impôts et notamment
l'impôt  foncier  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  être  éventuellement  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations.
Le bénéficiaire fera en outre s'il  y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de construction nouvelle
prévue par l'article 16 et annexe III-I0 du Code Général des Impôts.
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Article 14   -   RESERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'État ne garantit aucunement le pétitionnaire
contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.

Article 15 -   VOIES DE RECOURS

S'il y a lieu, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou d'un
recours administratif devant le ministre responsable du domaine public maritime (ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie) dans les deux mois suivant la date de sa publication.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de l’arrêté, conformément à
l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Article 16   -   NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié par le service local des Domaines de la Direction départementale
des finances publiques de la Vendée  à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
L'original  sera  retourné  au  service  gestion  durable  de  la  mer  et  du  littoral  (SGDML)  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée avec la date de notification au bénéficiaire,
et des copies seront adressées à :
Monsieur le Sous-préfet des Sables d’Olonne,
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, chargé de la notification,
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Monsieur le Maire de la commune de Saint Hilaire de Riez, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution y compris son affichage en mairie.

 

Fait aux Sables d’Olonne, le 5/11/15
Pour le Préfet et par subdélégation,

La Responsable du Service Gestion Durable
de la Mer et du Littoral

signé

Florence RICHARD
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale des 
territoires et de la mer de la 
Vendée

Délégation à la mer et au 
littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

ARRÊTÉ N° 2015-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 477

AUTORISANT  L'OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU  DOMAINE
PUBLIC  MARITIME  DE  L'ÉTAT  POUR  LE  CONFORTEMENT DU
PERRE DES MOUETTES SUR LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE
DE RIEZ

LIEU DE L’OCCUPATION
Plage des Mouettes
Commune de Saint Hilaire de Riez

Bénéficiaire de l’occupation du domaine public maritime
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie
ZAE Le Soleil Levant – BP 30669 –  GIVRAND
85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,  
R. 2122-1 à  R. 2122-8,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,

Vu le décret du Président de la République du 25 juillet 2013 portant nomination du Préfet de la Vendée – 
M. Jean-Benoît ALBERTINI,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 29 août 2012 nommant M. Hugues VINCENT, directeur départemental des
territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée, à compter du 1er octobre 2012,

Vu l’arrêté du Premier Ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur départemental
des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l’arrêté préfectoral n°15 DRCTAJ/2-480 du 14 septembre 2015, en vigueur, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°15-DRCTAJ/2-386  du  2  juillet  2015  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée,
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Vu la décision n°15-DDTM/SG-409 du 1er octobre 2015 du directeur départemental des territoires et de la
mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Vendée et son tableau annexé,

Vu le dossier du 7 avril 2015 complété le 18 mai 2015 par lequel la Communauté de Communes du Pays de
Saint  Gilles  Croix  de  Vie  sollicite  une  autorisation  d'occupation  temporaire  (AOT)  du  Domaine  Public
Maritime (DPM) pour le confortement du perré des Mouettes à Saint Hilaire de Riez,

Vu  l’arrêté  portant  décision  d’examen  au  cas  par  cas  en  application  de  l’article  R.122-3  du  code  de
l’environnement du Préfet de la région Pays de la Loire du 9 janvier 2015 dispensant le projet de confortement
du perré des Mouettes d’étude d’impact,

Vu l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la
Loire du 22 juin 2015,

Vu l'avis du Commandant de la zone maritime Atlantique du 29 juin 2015,

Vu l’avis du service Eau, Risques et Nature de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Vendée du 1er juillet 2015,

Vu la décision de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée du 21 août 2015
fixant les conditions financières,

Vu l'avis réputé favorable des services techniques de la commune de Saint Hilaire de Riez du 22 août 2015,

Vu l’avis du Préfet Maritime de l’Atlantique du 24 août 2015,

Considérant que le projet de confortement du perré des Mouettes permet de libérer une surface d’environ deux
mille cent cinquante mètres carrés sur le domaine public maritime,

Considérant que le réalignement de l’ouvrage avec le trait de côte permettra de réduire l’impact de l’ouvrage,

A R R E T E

Article 1 - OBJET DE L’AUTORISATION

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles, ci-après dénommé « le
bénéficiaire » est autorisé à occuper le domaine public maritime, plage des Mouettes à Saint Hilaire de Riez,
pour le confortement du perré des Mouettes. 

Les travaux consistent à :

• réaligner le trait de côte en démolissant et déblayant le perré actuel et la cale de mise à l’eau
existants,

• construire un perré en enrochements dans l’alignement du trait de côte intégrant une cale de
mise à l’eau ainsi qu’un accès piétons avec platelage bois à l’extrémité sud.

• étendre  l’ouvrage  de  protection  en  enrochements  au  droit  de  l’ensemble  des  bâtiments  de
premier rang présents au sud de l’ouvrage actuel,

• raccorder  les  parties  latérales  du  perré  au  cordon  dunaire  par  des  zones  de  transition  en
enrochements recouverts de sable,

• reconstituer la dune ou droit de la partie nord du parking actuel,
• végétaliser les talus de dune.

La présente autorisation n'emporte octroi d'aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du Code
général de la propriété des personnes publiques.
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Article 2   -   DUREE DE L'AUTORISATION

L'autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable pour une durée
de cinq ans  à compter de la signature de l’arrêté. 

L'autorisation sera considérée comme caduque s'il n'en est pas fait usage dans un délai d'un an à compter de la
date du présent arrêté.

Article 3 -   CARACTERE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est personnelle. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou sous-louer ses
installations pendant la durée de validité du titre d'occupation.

L’obtention de l’autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect des autres dispositions législatives et
réglementaires applicables (environnement, urbanisme...).

Le bénéficiaire doit demander un titre de concession d’utilisation du DPM en dehors des ports 18 mois avant
l’échéance de l’AOT. Ce titre englobera l’ensemble des occupations sur le DPM.
Le bénéficiaire devra impérativement informer par écrit le Service gestionnaire du domaine public maritime
de toute modification d'adresse, raison ou siège social.

Article 4   -   EXECUTION DES TRAVAUX

Le bénéficiaire de la présente AOT doit avoir terminé les travaux dans un délai de 2 ans à compter de la
signature du présent arrêté. Sur justification, le service gestionnaire du DPM peut proroger le délai de la même
durée. Le bénéficiaire devra l’informer de la fin des travaux et fournir les plans de récolement au maximum
trois mois après la fin des travaux, précisant la surface d’implantation sur le DPM.

Article 5   -   IMPLANTATION DE L'  ESPACE   OCCUPE

Les agents de l’État en charge de la gestion du DPM peuvent procéder au contrôle de l'implantation de l'espace
occupé.

Article 6   -   MODIFICATION DE LA DESTINATION, DE LA CONSISTANCE DE L'OCCUPATION 
ET CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous peine de révocation, toute extension de surface occupée, toute modification de l'état des lieux, toute
installation nouvelle, devra faire l'objet d'une autorisation expresse préalable du service chargé de la gestion du
domaine public maritime. 
Sous peine de révocation, l'occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle spécifiée à
l'article 1.

Article 7 -     ENTRETIEN EN BON ETAT DES OUVRAGES

Les ouvrages établis par le bénéficiaire seront entretenus, par ses soins et à ses frais, en bon état et maintenus
conformes aux conditions de l'autorisation. 
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Article 8   -   DOMMAGES CAUSES PAR L'OCCUPATION

Le bénéficiaire sera tenu d'enlever tous les décombres et immondices et de réparer immédiatement tous les
dommages qui auraient pu être causés au domaine public.

Le bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de
l'exécution des travaux ainsi que de la présence et de l'exploitation des installations. 
En  cas  de  cession  non  autorisée  des  installations,  le  titulaire  de  l'autorisation  restera  responsable  des
conséquences de l'occupation.

Article 9   -   PRECARITE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'autorité
administrative.
Compte tenu du caractère précaire et  révocable de la présente  autorisation,  le  permissionnaire ne pourra
invoquer à son profit les dispositions législatives applicables aux baux à loyer d'immeubles ou de locaux à
usage industriel ou commercial.
L'autorisation pourra notamment être révoquée sur décision du directeur départemental des Territoires et de la
Mer en cas d'inexécution des conditions, sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. 
Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas, pour des motifs d’intérêt général, par le service
chargé de la gestion du domaine public maritime. 

Article 10     -   REMISE EN ETAT DES LIEUX

En cas d'expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l'autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état naturel. Toutes traces d'occupation et installations diverses devront être enlevées, qu'elles
soient du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses
frais par l'administration.
Dans le cas où l'administration renoncerait en tout ou partie à leur démolition, les ouvrages, constructions et
installations deviendront de plein droit et gratuitement propriété de l'État.

Article     11   -   ACCES AUX AGENTS DES SERVICES PUBLICS

Les agents de l’Etat, notamment ceux du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime et ceux
du Ministère chargé des Douanes et des Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée.

Article 12   -   REDEVANCE

Compte-tenu du caractère d’intérêt général de l’occupation, la présente autorisation est accordée à titre
gratuit.

Article 13   -   IMPOTS

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seul la charge de tous les impôts et notamment
l'impôt  foncier  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  être  éventuellement  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations.
Le bénéficiaire fera en outre s'il  y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de construction nouvelle
prévue par l'article 16 et annexe III-I0 du Code Général des Impôts.
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Article 14   -   RESERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'État ne garantit aucunement le pétitionnaire
contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il pourrait avoir à subir.

Article 15 -   VOIES DE RECOURS

S'il y a lieu, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou d'un
recours administratif devant le ministre responsable du domaine public maritime (ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie) dans les deux mois suivant la date de sa publication.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans le délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification de l’arrêté, conformément à
l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Article 16   -   NOTIFICATION DU PRESENT ARRETE

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié par le service Local du Domaine de la Direction départementale
des finances publiques de la Vendée à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles. Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
L'original  sera  retourné  au  service  gestion  durable  de  la  mer  et  du  littoral  (SGDML)  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée avec la date de notification au bénéficiaire,
et des copies seront adressées à :
Monsieur le Sous-préfet des Sables d’Olonne,
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, chargé de la notification,
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée,
Monsieur le Maire de la commune de Saint Hilaire de Riez,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution y compris son affichage en mairie.

 

Fait aux Sables d’Olonne, le 5/11/15
Pour le Préfet et par subdélégation,

La Responsable du Service Gestion Durable
de la Mer et du Littoral

signé

Florence RICHARD
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RÉPUBUQUIl FRANÇAlSIl

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cccco

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral W APDDPP-15- 0239
fixant les mesures relatives à la prophylaxie obligatoire de la tuberculose, de la

brucellose bovine, de la leucose bovine enzootique et de la rhinotrachéite
infectieuse bovine, pour la campagne de prophylaxie 2015/2016

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le décret modifié W 80-516 du 04 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de
prophylaxie collectives des maladies des animaux ;

VU l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;

VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;

VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et
administrat ives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à
la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

VU l'arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détent ion, de
circulation et de commercialisation des bovins ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2006 fixant les mesures de dépistage obligatoire de la
rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;

VU l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective
intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2
du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2011 fixant le montant de l'acte médical vétérinaire mentionné à
l'article R. 221-20 du code rural,

VU la convention du 25 septembre 2015 fixant les tarifs de rémunérat ion des vétérinaires
sanitaires en Vendée ,

VU l'arrèté préfectoral n° 13-DRCTAJ/2-793 du 27/09/2013, portant délégat ion de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protect ion des Populations de la
Vendée,
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