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CABINET DU PREFET

SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2004 – CAB/SIDPC/135  portant approbation du plan hiver dans le Département de la Vendée
LE PREFET DE VENDEE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er : Le plan hiver dans le Département de la Vendée, joint au présent arrêté, est approuvé et entre en vigueur à
compter de ce jour.
Article 2 : Le Secrétaire Général et le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture, les Sous-Préfets de FONTENAY-LE-
COMTE et des SABLES-D’OLONNE, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les chefs des services de
l’État concernés,  le Président du Conseil Général, les Maires des communes du département sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 24 novembre 2004
Le Préfet,

Signé Jean-Claude VACHER

ARRETE N° 2004 – CAB/SIDPC/149  portant approbation du plan hiver dans le Département de la Vendée
LE PREFET DE VENDEE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE
Article 1er : Le plan hiver dans le Département de la Vendée, joint au présent arrêté, est approuvé et entre en vigueur à
compter de ce jour.
Article 2 :  Ce plan annule et remplace le précédent plan approuvé par arrêté n°2004-CAB/SIDPC/135 du 24 novembre 2004.
Article 3 : Le Secrétaire Général et le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture, les Sous-Préfets de FONTENAY-LE-
COMTE et des SABLES-D’OLONNE, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les chefs des services de
l’État concernés,  le Président du Conseil Général, les Maires des communes du département sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 24 décembre 2004
Le Préfet,

Signé Jean-Claude VACHER

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/2 2004/N° 1111 DU 02 DECEMBRE 2004
Renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise individuelle FAUCHER Frères

sise au LANGON 20,rue Jules Ferry
LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
ARTICLE 1er -Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de l’entreprise individuelle FAUCHER Frères, sise au
LANGON – 20, rue Jules Ferry, exploitée par   M. André FAUCHER, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les
activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune du LANGON. Cet arrêté sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 02 DECEMBRE 2004
Pour le Préfet
Le Directeur,

Christian VIERS

ARRETE DRLP/2 2004/N° 1128 DU 8 DECEMBRE 2004
Renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire de la « société de fait RAUD RONDARD » sise aux HERBIERS

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1er Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de la « Société de Fait RAUD-RONDARD », sise aux
HERBIERS – La Méancière, exploitée conjointement par MM. Alain RAUD et Guy RONDARD, pour exercer sur l’ensemble du
territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
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ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune des HERBIERS. Cet arrêté sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 8 DECEMBRE 2004
Pour le Préfet
Le Directeur,

Christian VIERS

ARRETE PREFECTORAL N° 04/DRLP/4/1148 relatif à la LICENCE D’AGENT DE VOYAGES délivrée à la société
ALYCE EVASION à  Saint Paul Mont Pénit

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1er Il est pris acte de l’ouverture d’une succursale de la société ALYCE EVASION située à Aizenay – Rond Point de la
Gare et dont le siège social est à Bellevue – 85670 Saint Paul Mont Pénit ;
Article 2 : Caractéristiques de la licence -
La licence d’agent de voyages n° LI.085.97.0002 a été délivrée le 23 décembre 1997 à la société ALYCE EVASION
Adresse du siège social : Bellevue – 85670 Saint Paul Mont Pénit
Raison sociale : ALYCE EVASION
Forme juridique : SARL
Représentée par : Mme GALIPAUD épouse BOUTIN Annie, gérante
Lieu d’exploitation : Bellevue à Saint Paul Mont Pénit
L’agence a une succursale à Aizenay, exploitée à compter du 16 décembre 2004  :
* Rond Point de la Gare, dirigée par M. Jean-Luc BOURMAUD
Article 3 La garantie financière est apportée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (A.P.S.)
Adresse : 15 avenue Carnot - 75017 Paris
Article 4 L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de la Mutuelle du Mans Assurances
Adresse : Cabinet Luc Tanvez – 33 Bld Guist’hau  - BP 41413 – 44014 Nantes Cedex 1
Article 5  L’arrêté préfectoral n° 02/DRLP/4/850 du 17 octobre 2002 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 6 :Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le délégué régional au tourisme, le directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de l'exécution du présent arrêté préfectoral n°
04/DRLP/4/1148, dont mention sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A LA ROCHE SUR YON, LE 14 DECEMBRE 2004
Pour le Préfet,
Le Directeur,

Christian VIERS

ARRETE DRLP/2 2004/N° 1149 DU 14 DEC. 2004
fixant le calendrier des appels à la générosité publique pour l’année 2005

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1er - Le calendrier des journées nationales d’appel à la générosité publique pour l’année 2005 est fixé ainsi qu’il suit
- 29 et 30 janvier Journée mondiale des lépreux

avec quête les 29 et 30 janvier
- 12 janvier au 5 février jeunesse au plein air avec quête

le 23 janvier
- 7 au 13 mars Semaine nationale de lutte contre

le cancer avec quête
les 12 et 13 mars

- 14 au 20 mars Semaine nationale des personnes
handicapées physiques avec quête
les 19 et 20 mars

- 2 au 8 mai Campagne nationale du Bleuet de France
avec quête les 7 et 8 mai

- 9 au 22 mai Quinzaine de l’école publique
avec quête le 15 mai

- 9 au 22 mai Campagne nationale de la Croix-Rouge
française avec quête les 21 et 22 mai

- 23 au 29 mai Semaine nationale de la famille avec
quête le 29 mai

- 1er au 15 juin Campagne nationale de l’Association
« Enfants et Santé »

- 14 juillet Journée nationale pour la Fondation
  Maréchal de Lattre avec quête le
14 juillet

- 19 au 25 septembre Semaine nationale du cœur
avec quête les 24 et 25 septembre
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- 4 au 16 octobre   Journées nationales pour la vue avec
quête les 15 et 16 octobre

- 8 et 9 octobre Journées nationales des aveugles et de
leurs associations avec quête
les 8 et 9 octobre

- 10 au 16 octobre Journées de la solidarité des
associations de l’U.N.A.P.E.I.

- 17 au 23 octobre Semaine bleue des retraités et personnes
âgées

- 1er au 11 novembre Campagne nationale du Bleuet de
France avec quête les 10 et 11 novembre

- 14 au 27 novembre Campagne nationale du timbre
contre les maladies respiratoires
avec quête le 27 novembre

- 19 et 20 novembre Journées nationales du Secours Catholique
avec quête les 19 et 20 novembre

L’Association nationale du souvenir français chargée d’entretenir les tombes des morts pour la France et les monuments qui
perpétuent leur souvenir est autorisée à quêter le 1er novembre aux portes des cimetières.
ARTICLE 2 - Seuls les œuvres et organismes désignés par les départements ministériels qui exercent sur eux un pouvoir de
tutelle peuvent être autorisés à participer aux opérations de collectes, dans le cadre des journées nationales qui leur sont
dévolues. Les quêtes ne peuvent avoir lieu qu’aux dates prévues à l’article 1er ci-dessus.
ARTICLE 3 - Sont toutefois autorisées les quêtes effectuées la veille du jour fixé à cet effet par le calendrier déterminé à l’article
1er ci-dessus, lorsque ce jour est un dimanche
ARTICLE 4 - Les personnes habilitées à quêter doivent porter, d’une façon ostensible, une carte indiquant l’œuvre au profit de
laquelle elles collectent des fonds, et la date de la quête. Cette carte n’est valable que pour la durée de la quête autorisée et
doit être visée par mes soins.
ARTICLE 5 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Mme le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE, M. le
Sous-Préfet de FONTENAY LE COMTE, Mmes et MM. les Maires du département, M. le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Vendée et M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de l’arrêté                           n° 04/DRLP/1149 fixant le calendrier des appels à la générosité publique
pour l’année 2005, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 14 DEC. 2004
Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Vendée
Salvador PEREZ

ARRETE DRLP/2 2004/N° 1162 DU 21 DECEMBRE 2004
Modifiant l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF

sis aux SABLES D’OLONNE
LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE :
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 02/DRLP/413 en date du 17 mai 2002 renouvelant l’habilitation de
l’établissement secondaire de la SA OGF, sis aux SABLES D’OLONNE – 40, avenue Jean Jaurès, est à nouveau  modifié ainsi
qu’il suit :
- «Responsable : M. Gilbert GABILLAUD ».
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune des SABLES D’OLONNE. Cet arrêté sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 21 DECEMBRE 2004
Pour le Préfet
Le Directeur,

Christian VIERS

ARRETE DRLP/2 2004/N° 1163 DU 21 DECEMBRE 2004
Modifiant l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire de la SA.OGF sis à

LA ROCHE SUR YON 1,rue de la Simbrandière
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 00/DRLP/129 en date du 11 février 2000 renouvelant l’habilitation de
l’établissement secondaire de la SA OGF, sis à LA ROCHE SUR YON – 1, rue de la Simbrandière, est à nouveau modifié ainsi
qu’il suit :
- «Responsable : M. Gilbert GABILLAUD».
Le reste sans changement.
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ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de LA ROCHE SUR YON. Cet arrêté sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 21 DECEMBRE 2004
Pour le Préfet
Le Directeur,

Christian VIERS

ARRETE DRLP/2 2004/N° 1164 DU 21 DECEMBRE 2004
Modifiant une habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF,

sis aux HERBIERS – rue du Pouët – route de Pouzauges
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral n° 02/DRLP/121 en date du 22 février 2002 renouvelant l’habilitation de l’établissement
secondaire de la SA OGF, sis aux HERBIERS – rue du Pouët – route de Pouzauges, est à nouveau modifié ainsi qu’il suit :
- « Responsable : M. Yannick BREGER ».
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune des HERBIERS. Cet arrêté sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 21 DECEMBRE 2004
Pour le Préfet
Le Directeur,

Christian VIERS

ARRETE DRLP/2 2004/N° 1165 DU 21 DECEMBRE 2004
Modifiant l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire de la SA OGF,

sis à LA ROCHE SUR YON – 57, rue du Maréchal Ney
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 00/DRLP/645 en date du 15 juin 2000 renouvelant l’habilitation de
l’établissement secondaire de la SA OGF, sis à LA ROCHE SUR YON – 57, rue du Maréchal Ney, est à nouveau modifié ainsi
qu’il suit :
- «Responsable : M. Yannick BREGER».
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de LA ROCHE SUR YON. Cet arrêté sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 21 DECEMBRE 2004
Pour le Préfet
Le Directeur,

Christian VIERS

ARRETE N° 04 - D.R.L.P./1170 RELATIF aux ANNONCES JUDICIAIRES et LEGALES
Le Préfet de La Vendée,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er : La liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l’ensemble du

département est publiée ainsi qu’il suit pour l’année 2005 :
a) PRESSE QUOTIDIENNE :

- “OUEST-FRANCE ” - ZI Rennes Sud-Est - 10 rue du Breil - 35051 RENNES CEDEX 9

- “ PRESSE-OCEAN - VENDEE-MATIN ” - 5 rue Santeuil - B.P. 22 418 - 44024 NANTES CEDEX 01
b) PRESSE HEBDOMADAIRE :

- “ LA VENDEE AGRICOLE ” - Maison de l’Agriculture - Boulevard Réaumur -
85013 LA ROCHE-sur-YON CEDEX

- “ L’ECHO de l’OUEST - LE COURRIER FRANCAIS ” - 16 rue de la Croix de Seguey - B.P. 506 -
33005 BORDEAUX CEDEX

- “ HEBDO-VENDEE ” - 18 rue de la Bienfaisance - B.P. 205 - 85502 LES HERBIERS CEDEX

- “
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 LES SABLES VENDEE JOURNAL ” -27 rue des Halles -B.P. 29
85101 LES SABLES d’OLONNE CEDEX

- “ LE COURRIER VENDEEN ” - 3 boulevard de Linz - B.P. 1529 - 44215 PORNIC CEDEX

- “ LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS ” - BP 302 – 85008 LA ROCHE SUR YON CEDEX

-   PRESSE OCEAN DIMANCHE – 5 rue Santeuil – B.P. 22 418 – 44024 NANTES CEDEX
Article 2 : Le tarif d’insertion des annonces judiciaires et légales dans ces journaux est fixé pour

l’année 2005 à :
- 3.46 € HT la ligne de quarante lettres ou signes.

Article 3 : Le même tarif sera appliqué en ce qui concerne les annonces et publications exigées dans
les affaires domaniales spécialement en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique.

Article 4 : Ce tarif sera réduit de moitié :
1°) en matière d’aide judiciaire et de faillite lorsque les frais d’insertion resteront à la charge définitive

du Trésor,

2°) pour les ventes judiciaires d’immeubles dans les cas prévus par la loi du 23 octobre 1884, modifiée
par le décret du 17 juin 1938,

3°) pour les ventes judiciaires dépendant des successions visées à l’article 11 de la loi du
19 mars 1917.

Article 5 : L’acceptation du tarif par l’imprimeur comporte nécessairement l’obligation de consentir aux
réductions ordonnées dans certains cas spéciaux prévus par la loi.

Article 6 : Sont strictement interdites toutes ristournes ou remises sur les prix perçus par les journaux
habilités mentionnés à l’article 1er sous peine de retrait d’habilitation.

A l’occasion de la publication de toute annonce, seul pourra être effectué par le journal le remboursement forfaitaire des frais
engagés par l’intermédiaire pour la transmission de l’annonce, ce remboursement ne pouvant être supérieur à 10 % du prix de
celle-ci.

Article 7 : Le coût d’un exemplaire légalisé du journal contenant l’insertion sera égal au coût de la
légalisation augmenté du prix du journal et des frais d’envoi.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et les Sous-Préfets sont
chargés de l’exécution du présent arrêté relatif aux annonces judiciaires et légales pour 2005,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Vendée.

Une ampliation sera adressée au Premier Ministre, à M. le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, à M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de POITIERS, aux
Procureurs de la République du département ainsi qu’aux journaux intéressés.

Fait à La Roche sur Yon, le 22 décembre 2004
LE PREFET

Pour le Préfet
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

signé : Yves SCHENFEIGEL

ARRETE DRLP/2 2004/ N° 1184 DU 31 DECEMBRE 2004
renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL « Entreprise BILLEAU » ,

sise à CHAMBRETAUD – 35, rue François Nicolas
LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
ARTICLE 1er Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de la SARL « Entreprise BILLEAU », sise à
CHAMBRETAUD – 35, rue François Nicolas, exploitée par M. Dominique BILLEAU, pour exercer sur l’ensemble du territoire
national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe.
ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une
ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de CHAMBRETAUD. Cet arrêté sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 31 DECEMBRE 2004
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau
Yves CHARLES
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DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT ET DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES

ARRETE N° 05.DAEPI/1.62
portant délégation de signature à M. Jean-Yves MOALIC,

Directeur des Actions de l'Etat et des Politiques Interministérielles.
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée (notamment par l’article 132 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles conférant au
préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 du Président de la République en date du 16 décembre 2004 portant nomination de M. Christian DECHARRIERE,
Préfet de la Vendée,
VU l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 janvier 1988 portant nomination de M. Jean-Yves MOALIC au grade de
directeur de préfecture,
VU l’arrêté du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 3 novembre 2004 portant
nomination de M. Jean-Yves MOALIC, en qualité de directeur des services de préfecture, à compter du 1er septembre 2004,
VU l'arrêté préfectoral n° 03-SRHML-74 du 19 juin 2003 modifiant l'arrêté n° 97-SG-057 du 3 juillet 1997 portant réorganisation
des services de la préfecture de la Vendée,
VU la décision du Préfet de la Vendée, en date du 6 janvier 2005 portant nomination de M. Vincent DORÉ, Chef du bureau des
actions financières de l’Etat, à compter du 17 janvier 2005,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Vendée,

ARRETE
Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Yves MOALIC, directeur de préfecture, Directeur des Actions de l'Etat
et des Politiques Interministérielles, à l'effet de signer les documents suivants :
I - FINANCES DE L'ETAT
I.1 - Les chèques, mandats, bordereaux d'émission imputés sur les finances de l'Etat,
I.2 - Les mémoires des fournisseurs,
I.3 - Les bordereaux d'annulation et les ordres de reversement,
I.4 - Les certificats de réimputation,
I.5 - Les demandes de crédits,
I.6 - Les bordereaux sommaires,
I.7 - Les situations mensuelles trimestrielles ou annuelles d'emploi de crédits et de dépenses,
I.8 - Les fiches d'opérations (fiches navettes - recensements annuels),
I.9 - Les bordereaux de crédits sans emploi,
I.10- Les visas de cumuls,
I.11 - Les relevés mensuels, trimestriels ou annuels des diverses cotisations versées aux caisses de sécurité sociale et
d'allocations familiales, à l'IPACTE et à l'IGRANTE,
I.12 - Les certificats de paiement de subventions.
I.13 - Les titres de perception à rendre exécutoire.
II - AFFAIRES GENERALES
II.1 - Les ampliations et copies conformes de décisions ou d'actes préfectoraux,
II.2 - Les accusés de réception, demandes de renseignements ou d'avis, réponses et notifications, bordereaux d'envoi et toutes

correspondances ou documents administratifs courants à l'exception :
. des correspondances adressées aux parlementaires et aux conseillers généraux,
. des arrêtés,
. des circulaires aux maires,
. des correspondances comportant une décision.

II.3 - Les ordres de mission, pour les déplacements à l’intérieur du département, des agents placés sous son autorité.
Article 2 : Délégation est également donnée à :

- Mme Maryvonne RAYNAUD, attachée de préfecture, chef du 1er bureau, pour les attributions indiquées aux
paragraphes II.1 et II.2,

- Mme Anne HOUSSARD-LASSARTESSES, attachée principale de préfecture, chef du 2ème bureau, pour les
attributions indiquées aux paragraphes II.1 et II.2,

- M. Vincent DORÉ, attaché de préfecture, chef du 3ème bureau, pour les attributions indiquées aux paragraphes I.1 à
I.12, II.1 et II.2, à compter du 17 janvier 2005.
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- Mlle Françoise BESSONNET, attachée principale de préfecture, chef du 4ème bureau, pour les attributions indiquées
aux paragraphes II.1 et II.2.

Article 3: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Yves MOALIC, la délégation de signature qui lui est conférée au
I.13 sera exercée par M. Vincent DORÉ.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Yves MOALIC, la délégation de signature qui lui est confiée au II.3 sera
exercée par Mme Anne HOUSSARD-LASSARTESSES.
Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. MOALIC et de M. DORÉ, délégation de signature est donnée
à M. Eric BION, secrétaire administratif de classe supérieure pour les matières énumérées en I, à l'exception de I.13.
Article 5 - En cas d'absence et d'empêchement simultané de M. MOALIC et du chef du bureau concerné, délégation de
signature est, en outre, donnée pour les matières visées au II.1 et les bordereaux d'envoi de pièces à :

Pour le 2ème bureau
. Mme Brigitte MERCIER, attachée de préfecture.
Pour le 3ème bureau
. M. Eric BION, secrétaire administratif de classe supérieure
Pour le 4ème bureau
. Mme Magali SEGUY-LABBE, secrétaire administrative de classe normale.
. Mme Astrid LECLERC, secrétaire administrative de classe normale.

Article 6 - L'arrêté préfectoral n° 05.DAEPI/1.6 en date du 10 janvier 2005 est abrogé
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 17 janvier 2005
Le PREFET,

Christian DECHARRIERE

ARRETE N° 04-DAEPI/3-417 portant nomination d’un régisseur de recettes
LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l’Ordre national du Mérite

ARRETE
Article 1er : Monsieur Pascal Chatelain, Sous-Brigadier à la direction départementale de la sécurité publique à La Roche-sur-
Yon, est nommé, à compter du 1er janvier 2005, régisseur de recettes, en remplacement de Monsieur Eric Blanquet.
Article 2 : Monsieur Jean-Pierre Esnard, Sous-Brigadier à la direction départementale de la sécurité publique à La Roche-sur-
Yon, est nommé suppléant du régisseur de recettes, à compter du 1er janvier 2005, en remplacement de Monsieur Christian
Yvagnes.
Article 3 : Le régisseur de recettes est dispensé de cautionnement.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Trésorier Payeur Général, Monsieur Pascal Chatelain et
Monsieur Jean-Pierre Esnard 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 24 décembre 2004
Le Préfet,

Jean Claude VACHER

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 04 - D.R.C.L.E/2 – 572 portant extension des compétences de la Communauté
 de Communes du Canton de MORTAGNE-SUR-SEVRE et approuvant de nouveaux statuts

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite
ARRETE -

ARTICLE 1er :La Communauté de Communes du Canton de MORTAGNE-SUR-SEVRE fonctionne et exerce ses compétences
dans les conditions prévues aux nouveaux statuts annexés au présent arrêté.
ARTICLE 2 Les modalités de fonctionnement fixées par les précédents arrêtés et contraires aux nouveaux statuts sont
abrogées.
ARTICLE 3 Pour toutes dispositions non prévues aux statuts ci-annexés, il sera fait application du Code Général des
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président de la Communauté de Communes, le Trésorier
Payeur Général et les maires des communes concernées 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.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 10 Décembre 2004
P/ LE PREFET,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Salvador PEREZ
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ARRETE PREFECTORAL n° 04/DRCLE/1-595 Portant création du comité de pilotage du document d’objectifs
Natura 2000 du site FR 5200654 côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l’Ile d’Yeu

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1 : Un comité de pilotage, chargé d’assurer le suivi et la réalisation du document d’objectifs
« Natura 2000 » du site « Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l’Ile d’Yeu » est créé.

Article 2 : Le comité de pilotage est présidé par le Sous Préfet des Sables d’Olonne.
Article 3 : Les titulaires, ou leurs représentants, se répartissent dans les trois collèges suivants :

Collège des administrations d’Etat et autres établissements et organismes publics :
- le Directeur Régional de l’Environnement
- le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Vendée
- le Directeur Départemental de l’Equipement de la Vendée
- le Directeur Départemental des Affaires Maritimes de la Vendée
- le Directeur Régional de l’Office National des Forêts
- le Directeur de l’Institut Français de Recherche et d’Exploitation de la Mer
- le Délégué Régional du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres

Collège des collectivités territoriales
- M. le Président du Conseil Régional de la Région des Pays de la Loire
- M. le Conseiller Général de l’Ile d’Yeu
- M. le Maire de la commune de l’Ile d’Yeu
- M. le Président du Syndicat Intercommunal pour le développement économique des pays du Pont d'Yeu

Collège des professionnels, des associations et des usagers
- M. le Président de l’Office du Tourisme de l'Ile d'Yeu
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de la Vendée
- M le Président de la Fédération des Chasseurs de Vendée
- M. le Président du Comité Local des pêches maritimes de l'Ile d'Yeu
- Mme la Présidente de l’Association de Défense de l’Environnement en Vendée
- M. le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux de Vendée
- Mme la Présidente de l’Association L'Ile d'Yeu Demain.

Personnalité nommée à titre personnel
- M. BUGEON Claude, Atelier du patrimoine Islais.

Le Président peut compléter cette composition avec les personnes ou organismes qu’il juge nécessaires à la bonne marche du
comité de pilotage.
Chaque membre peut se faire représenter par une personne habilitée.
Article 4 : Ce comité de pilotage se réunira en tant que de besoin à l’initiative de son Président et

plus particulièrement :
1) au démarrage de l’étude pour adopter la démarche, la phase d’inventaires, et les objectifs de gestion,
2) pour examen et validation des mesures de gestion et du document d’objectifs final.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Mme le Sous Préfet des Sables
d’Olonne, Mme la Directrice Régionale de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 16 décembre 2004
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Salvador PEREZ

ARRETE N° 04-DRCLE/2-613 portant dissolution de l'Association Syndicale Autorisée d’assainissement des ESSARTS
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre National du Mérite ,
ARRÊTE

ARTICLE 1er - Est prononcée à compter de ce jour la dissolution de l'association syndicale autorisée d’assainissement des
ESSARTS.
ARTICLE 2 – M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, M. le Trésorier-Payeur Général de la Vendée et M. le
Président de l'association syndicale d’assainissement des ESSARTS 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 et dont une ampliation sera
adressée à M. le Maire des ESSARTS.

Fait à La Roche-sur-Yon le 30 décembre 2004
P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général,
Salvador PÉREZ
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ARRETE N° 04-DRCLE/2-616 portant dissolution de l'Association Syndicale Autorisée

d’assainissement du RUISSEAU DE LA GRIVIÈRE (La Chapelle-Achard)
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre National du Mérite ,
ARRÊTE

ARTICLE 1er - Est prononcée à compter de ce jour la dissolution de l'association syndicale autorisée d’assainissement du
RUISSEAU DE LA GRIVIÈRE (La Chapelle-Achard).
ARTICLE 2 – M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, Mme la Sous-Préfète des Sables d’Olonne, M. le
Trésorier-Payeur Général de la Vendée et M. le Président de l'association syndicale d’assainissement du RUISSEAU DE LA
GRIVIÈRE 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 et dont une ampliation sera adressée à M. le Maire de LA CHAPELLE-ACHARD.

Fait à La Roche-sur-Yon le 30 décembre 2004
P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général,
Salvador PÉREZ

ARRETE N° 04-DRCLE/2-618 portant dissolution de l'Association Syndicale Autorisée d’assainissement
du RUISSEAU DE LA GRANDE VILLENEUVE (Grand’Landes)

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite ,
ARRÊTE

ARTICLE 1er - Est prononcée à compter de ce jour la dissolution de l'association syndicale autorisée d’assainissement du
RUISSEAU DE LA GRANDE VILLENEUVE (Grand’Landes).
ARTICLE 2 – Les biens seront répartis conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre
2004.
ARTICLE 3 – M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, Mme la Sous-Préfète des Sables d’Olonne, M. le
Trésorier-Payeur Général de la Vendée et M. le Président de l'association syndicale d’assainissement du RUISSEAU DE LA
GRANDE VILLENEUVE 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 et dont une ampliation sera adressée à M. le Maire de GRAND’LANDES.

Fait à La Roche-sur-Yon le 31 décembre 2004
P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général,
Salvador PÉREZ

SOUS PREFECTURES

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

ARRÊTÉ N° 04 SPF  99 portant autorisation d'adhésion de la commune de PUYRAVAULT au « Syndicat Mixte pour
le fonctionnement d’une Piste d'Education Routière du Canton de Luçon » et  modification de ses statuts

LE PRÉFET de la VENDÉE ,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
ARRÊTE

ARTICLE 1er Est autorisée l'adhésion de la commune de PUYRAVAULT au Syndicat Mixte pour le fonctionnement d’une piste
d'éducation routière du canton de Luçon.
ARTICLE 2 Est autorisée la modification des articles 1, 3 et 5  des statuts du Syndicat mixte pour le fonctionnement d’une piste
d'éducation routière du Canton de Luçon  comme suit :

Article 1 Il est formé entre les communes de l'Aiguillon-sur-Mer, Chasnais, Luçon, Puyravault et la Communauté de Communes
du Pays né de la mer, un syndicat mixte nommé : " Syndicat Mixte pour le fonctionnement d’une Piste d'Education Routière du
secteur de Luçon ".
Article 3 Le siège du syndicat est fixé au SMEOM du secteur de Luçon,  50 rue du Président de Gaulle (BP 345) à Luçon.  
Article 5  Le syndicat est administré par un comité composé de 16 délégués selon la répartition désignée ci-dessous  :

- Commune de l’Aiguillon-sur-Mer 3 délégués
- Commune de Chasnais 1 délégué
- Commune de Luçon 5 délégués
- Commune de Puyravault 1 délégué
- Communauté de communes du Pays né de la Mer 6 délégués
Chaque délégué titulaire pourra être remplacé par un délégué suppléant.
La composition du bureau reste identique.
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ARTICLE 3 Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,  le Trésorier-Payeur Général de la Vendée, la Présidente du Syndicat mixte
pour le fonctionnement d’une piste d'éducation routière du secteur de Luçon, le Président de la Communauté de communes du
Pays né de la Mer, les maires des communes concernées, 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.

Fontenay-le-Comte, le 3 décembre 2004
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,

Signé :Alain COULAS

ARRÊTÉ N°4 SPF 105 prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal de voirie pour la desserte
des marais mouillés

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE

ARTICLE 1er : Est prononcée la dissolution du Syndicat Intercommunal de Voirie pour la Desserte des Marais Mouillés.
ARTICLE 2 Le montant de l'actif en trésorerie du syndicat sera à répartir en parts égales entre toutes les communes membres.
ARTICLE 3:Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,  le Trésorier-Payeur Général de la Vendée, les maires des communes
concernées, 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.

Fontenay-le-Comte, le 21 décembre 2004
Pour le Préfet,
le Sous-Préfet,

Signé : Alain COULAS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES MARITIMES DE LA VENDEE

ARRETE N° 04/AE/DDAM/006
 Adoptant les délibérations relatives au renouvellement d’une cotisation professionnelle obligatoire due par les
armateurs, les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied

professionnel au profit du Comité local des pêches maritimes et des élevages marins
de Saint Gilles Croix de Vie

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1er La délibération en date du 18 octobre 2004, relative au renouvellement d’une cotisation professionnelle
obligatoire due par les armateurs au profit du C.L.P.M.E.M. de Saint Gilles Croix de Vie est rendue obligatoire à compter
du 1er janvier 2005.
Article 2 La délibération en date du 18 octobre 2004, relative au renouvellement d’une cotisation professionnelle
obligatoire due par les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied
professionnel au profit du C.L.P.M.E.M. de Saint Gilles Croix de Vie est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2005
Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet des Sables d’Olonne et le Directeur départemental des
affaires maritimes de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera faite au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée

Fait à La Roche sur Yon le 17 décembre 2004
Le Préfet de la Vendée

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Vendée

Salvador PEREZ

ARRETE N° 04/AE/DDAM/007
Adoptant les délibérations relatives au renouvellement d’une cotisation professionnelle obligatoire due par les
armateurs, les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied

professionnel au profit du Comité local des pêches maritimes et
des élevages marins des Sables d’olonne

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er La délibération n° 01/2004 en date du 14 octobre 2004, relative au renouvellement d’une cotisation
professionnelle obligatoire due par les armateurs au profit du C.L.P.M.E.M. des Sables d’Olonne est rendue obligatoire à
compter du 1er janvier 2005.
Article 2 La délibération n° 02/2004 en date du 14 octobre 2004, relative au renouvellement d’une cotisation
professionnelle obligatoire due par les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs
maritimes à pied professionnel au profit du C.L.P.M.E.M. des Sables d’Olonne est rendue obligatoire à compter du 1er

janvier 2005.
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Article 3  Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet des Sables d’Olonne et le Directeur départemental des
affaires maritimes de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera faite au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée

Fait à La Roche sur Yon le 17 décembre 2004
Le Préfet de la Vendée

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Vendée

Salvador PEREZ

ARRETE N° 04/AE/DDAM/008
Adoptant les délibérations relatives au renouvellement d’une cotisation professionnelle obligatoire due par les
armateurs, les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied

professionnel au profit du Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de l’Ile d’Yeu,
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er La délibération en date du 16 septembre 2004, relative au renouvellement d’une cotisation professionnelle
obligatoire due par les armateurs au profit du C.L.P.M.E.M. de l’Ile d’Yeu est rendue obligatoire à compter du 1er janvier
2005.
Article 2 La délibération en date du 16 septembre 2004, relative au renouvellement d’une cotisation professionnelle
obligatoire due par les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied
professionnel au profit du C.L.P.M.E.M. de l’Ile d’Yeu est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2005.
Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet des Sables d’Olonne et le Directeur départemental des
affaires maritimes de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera faite au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée

Fait à La Roche sur Yon le 17 décembre 2004
Le Préfet de la Vendée

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Vendée

Salvador PEREZ

ARRETE N° 04/AE/DDAM/009
Adoptant les délibérations relatives au renouvellement d’une cotisation professionnelle obligatoire due par les

armateurs, les premiers acheteurs des produits de la mer et les éleveurs marins au profit du Comité local
des pêches maritimes et des élevages marins de Noirmoutier,

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 La délibération en date du 8 décembre 2004, relative au renouvellement d’une cotisation professionnelle
obligatoire due par les armateurs au profit du C.L.P.M.E.M. de Noirmoutier est rendue obligatoire à compter du 1er

janvier 2005.
Article 2 La délibération en date du 8 décembre 2004, relative au renouvellement d’une cotisation professionnelle
obligatoire due par les premiers acheteurs des produits de la mer et les éleveurs marins au profit du C.L.P.M.E.M. de
Noirmoutier est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2005.
Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet des Sables d’Olonne et le Directeur départemental des
affaires maritimes de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera faite au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée

Fait à La Roche sur Yon le 17 décembre 2004
Le Préfet de la Vendée

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général de la Vendée

Salvador PEREZ

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA POLITIQUE
SOCIALE AGRICOLES

ARRETE N° 04-SDITEPSA-007 portant modification de la désignation des membres de l'observatoire départemental
de l'emploi salarie en agriculture

LE PREFET DE LA VENDEE
ARRETE

ARTICLE 1er – L'Observatoire Départemental de l'Emploi Salarié en Agriculture de la Vendée est composé ainsi qu'il suit :
- LES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS

? M. Didier BIRAUD (titulaire)
      Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
      La Gandouinière – 85700 LA MEILLERAIE TILLAY 
? M. Christian AIME (suppléant)
      Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
      La Trouvée – 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS
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? M. Daniel PINEAU
      Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole

      La Barillère – 85510 ROCHETREJOUX
? M. Gérard BARRETEAU
      Fédération Nationale des Entrepreneurs de Travaux Agricoles et Ruraux
      Le Plessis Cougnon – 85140 CHAUCHE

- LES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DE SALARIES
? M. Daniel COUTRET (FGTA-F.O.)
      Puy Rajou – 85190 VENANSAULT
? M. James GRIMAUD (FNAF-C.G.T.)
      Rue des Farfadets – Vildé – 85110 ST PHILBERT DU PONT CHARRAULT
? M. Pierre BERTHELOT (FGA-C.F.D.T.)
      Impasse Les Champs Carrés – 79250 LES AUBIERS
? M. MOUNEREAU Jacques (C.F.T.C.)
      30 rue de la Maladrie – 85260 L'HERBERGEMENT
Article 2 à Article 4 :Sans changement.
Article 5 – Le Secrétaire Général de la Vendée, le Chef du Service Régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la
Politique Sociale Agricoles et le Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique
Sociales Agricoles, 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 8 décembre 2004
LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Salvador PEREZ

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DE LA VENDEE

ARRETE N° 04/DDE – 342 approuvant la Carte Communale de la commune de St-URBAIN
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er Est approuvée la carte communale élaborée sur le territoire de la commune de St URBAIN, conjointement avec le
conseil municipal et conformément aux documents graphiques et au rapport de présentation annexés au présent arrêté.
Article 2 Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché pendant un mois en
Mairie de St-URBAIN.
Article 3 Le présent arrêté ainsi que la délibération d’approbation seront affichés en Mairie pendant un mois.
Le dossier est consultable en Mairie et en Préfecture ou Sous-Préfecture aux jours et heures habituelles d’ouverture.
Article 4 Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

Le Sous-Préfet des SABLES d’OLONNE,
Le directeur départemental de l’Equipement,
Le maire de St-URBAIN,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à La ROCHE/YON, le10 Décembre 2004

Le Préfet,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Salvador PEREZ

ARRETE N° 04 - DDE – 369 approuvant le projet de création d’un PSSA chemin du cimetière breton
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandant de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er :Le projet de  création d’un PSSA chemin du Cimetière Breton
Commune de CHALLANS
est approuvé ;
Article 2 :EDF/GDF  Services Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté
interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique.
Article 3:Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation
devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par
le projet.
Article 4:EDF/GDF Services Vendée devra, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 modifié, avant toute
ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement
des travaux réglementaire :
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M. le Maire de CHALLANS (85300)
M. le Directeur de France Télécom UIR Vendée
M. le Directeur de France Télécom – URRN Site de Carquefou

 M. le Chef de subdivision de l’Équipement  des CHALLANS
 MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.

 Article 5:La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, et ne préjuge
pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.

 Article 6:Le Sous-Préfet des Sables d’OLONNE et le directeur départemental de l’Équipement, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à EDF/GDF Services Vendée, ainsi qu’à :

? M. le Président du Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée
? M. le Maire de CHALLANS
? M. le Directeur de France Télécom UIR Vendée Département lignes
? M. le Directeur de France Télécom – URRN
? M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt à la Roche sur Yon
? M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
? M. le Chef de subdivision de l’Équipement  de CHALLANS
? M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine
? M. le Chef du Service Archéologique Départemental

Fait à La Roche sur Yon le 7 Décembre 2004
le Préfet,

Pour le  Préfet et par délégation,
le directeur  départemental de l’équipement

Pour  le directeur empêché
Le Chef de Service des Infrastructures Routières et de l’Exploitation

C. GRELIER

ARRETE N° 04 - DDE – 375 approuvant le projet de création d’un poste CBU-P213 la gare Commune de CHALLANS
Le préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandant de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
 Article 1er :Le projet de création d’un poste CBU – P213 la Gare

 Commune de CHALLANS
 est approuvé ;
 Article 2:EDF/GDF  Services Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté
interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique.

 Article 3 Les travaux devront être coordonnés avec ceux envisagés par le SyDEV sur le tracé des ouvrages faisant l’objet du
projet.

 Article 4 :Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation
devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par
le projet.

 Article 5 EDF/GDF Services Vendée devra, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 modifié, avant toute
ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement
des travaux réglementaire :

 M. le Maire de CHALLANS
 M. le Directeur de France Télécom UIR Vendée
 M. le Directeur de France Télécom – URRN Site de Carquefou
 M. le Chef de subdivision de l’Équipement  des CHALLANS
 MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.

 Article 6 La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, et ne préjuge
pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.

 Article 7 Le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE et le directeur départemental de l’Équipement, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée  Madoà EDF/GDF Services Vendée, ainsi
qu’à :

? M. le Président du Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée
? M. le Maire de CHALLANS
? M. le Directeur de France Télécom UIR Vendée Département lignes
? M. le Directeur de France Télécom – URRN
? M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt à la Roche sur Yon
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? M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
? M. le Chef de subdivision de l’Équipement  de CHALLANS
? M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine
? M. le Chef du Service Archéologique Départemental

Fait à La Roche sur Yon le 10 Décembre 2004
le Préfet,

Pour le  Préfet et par délégation,
le directeur  départemental de l’équipement

Pour  le directeur empêché
Le Chef de Service des Infrastructures Routières et de l’Exploitation

C. GRELIER

ARRETE N° 04 - DDE – 376 approuvant le projet de renforcement BT-P59 Madoreau Commune de JARD SUR MER
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandant de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
 Article 1er :Le projet de  renforcement BT – P59 Madoreau

Commune de JARD SUR MER
 est approuvé ;
 Article 2 EDF/GDF  Services Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté
interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique.

 Article 3:Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation
devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par
le projet.

 Article 4:EDF/GDF Services Vendée devra, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 modifié, avant toute
ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement
des travaux réglementaire :

 M. le Maire de JARD SUR MER
 M. le Directeur de France Télécom UIR Vendée
 M. le Chef de subdivision de l’Équipement  des LES SABLES D’OLONNE
 MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.

 Article 5:La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, et ne préjuge
pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.

 Article 6:Le Sous-Préfet des SABLES D’OLONNE et le directeur départemental de l’Équipement, sont chargés, chacun en ce

 qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à EDF/GDF Services Vendée, ainsi qu’à :

? M. le Président du Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée
? M. le Maire de JARD SUR MER
? M. le Directeur de France Télécom UIR Vendée Département lignes
? M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt à la Roche sur Yon
? M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
? M. le Chef de subdivision de l’Équipement  de LES SABLES D’VOLONNE
? M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine
? M. le Chef du Service Archéologique Départemental
? Mme la Directrice Régionale de l’Environnement – B.P. 61219 – 44012 NANTES

Fait à La Roche sur Yon le 10 Décembre 2004
le Préfet,

Pour le  Préfet et par délégation,
le directeur  départemental de l’équipement

Pour  le directeur empêché
Le Chef de Service des Infrastructures Routières et de l’Exploitation

C. GRELIER

ARRETE N° 04 - DDE – 391 approuvant le projet de renforcement BT au P32 Bourg d’Ardelay
Commune des HERBIERS

Article 1er :Le projet de  renforcement BT au P32 Bourg d’Ardelay
Commune des HERBIERS
est approuvé ;
Article 2 :EDF/GDF  Services Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté
interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique.
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Article 3:Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation
devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par
le projet.
Article 4:EDF/GDF Services Vendée devra, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 modifié, avant toute
ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement
des travaux réglementaire :
M. le Maire des HERBIERS
M. le Directeur de France Télécom - UIR Vendée
M. le Directeur de France Télécom – URRN Site de Carquefou
M. le Chef de subdivision de l’Équipement  des HERBIERS
MM les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 5:La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, et ne préjuge
pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 6:Le Secrétaire Général de la Préfecture et le directeur départemental de l’Équipement, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à EDF/GDF Services Vendée, ainsi qu’à :
M. le Président du Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée
M. le Maire des HERBIERS
M. le Directeur de France Télécom UIR Vendée Département lignes
M. le Directeur de France Télécom – URRN
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt
M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Vendée
M. le Chef de subdivision de l’Équipement  des HERBIERS
M. le Chef du service départemental de l'Architecture et du Patrimoine
M. le Chef du Service Archéologique Départemental

Fait à La Roche sur Yon le 23 Décembre 2004
le Préfet,

Pour le  Préfet et par délégation,
le directeur  départemental de l’équipement

Pour  le directeur empêché
Le Chef de Service des Infrastructures Routières et de l’Exploitation

AARRRREETTEE  PPRREEFFEECCTTOORRAALL  NN°°  0044  dd..dd..ee..  339922  ppoorrttaanntt  rréégglleemmeennttaattiioonn   dd''eexxpplloo iittaattiioonn   ssoouuss  cchhaannttiieerr
ssuurr   ll''AAuutt oorroouuttee  AA..8833  eett  ssuurr   ll’’AAuutt oorroouuttee  AA..8877  ddaannss  llaa  ttrraavveerrssééee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  VV EENNDDÉÉEE

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite
ARRÊTE

Article 1 Conditions d'autorisation des chantiers courants
Les chantiers courants de travaux d'entretien et de réparation sont autorisés en permanence sur les sections de l'autoroute
A.83 et de l'autoroute A.87 situées dans le département de la Vendée sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions ci-après :
Article 1-1 Déviations
Les chantiers ne devront pas entraîner un détournement du trafic sur le réseau ordinaire.
Article 1-2 Repli de chantier
Les chantiers ne doivent pas entraîner de réduction de capacité pendant les jours dits "hors chantiers" au titre de la circulaire
ministérielle annuelle.
Sur ces chantiers, une procédure de repliement très rapide devra être applicable à la moindre sollicitation (accident au droit de
la zone de chantier, ralentissement dû à la curiosité des usagers...).
Article 1-3 Capacité
Le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation, ne doit pas dépasser :
- 1200 véhicules/heure en rase campagne.
Article 1-4 Basculement partiel
Les chantiers ne devront pas entraîner de basculement partiel.
Article 1-5 Largeur des voies
La largeur des voies laissées libres ne devra pas être réduite.
Article 1-6 Alternats
Les alternats concernant la partie bidirectionnelle d'une bretelle de diffuseur ne doivent pas excéder une longueur de 500 m,
une durée de 2 jours et ni concerner un trafic par sens supérieur à 200 véhicules/heure.
De plus, ils ne doivent pas occasionner de remontée de file de véhicules sur la bretelle de décélération de l'autoroute.
Article 1-7 Longueur
 de restriction de capacité La longueur maximale de la zone de restriction de capacité sera de 6 km.
Dans le cas de chantiers établis à l'intérieur de cette zone et distants au moins de 3 km, il est recommandé de limiter la
restriction de capacité aux seules zones de travaux effectives et donc de rendre à la circulation la ou les voies neutralisées
entre les deux zones de chantier.
Article 1-8 Interdistances
L'interdistance entre 2 chantiers consécutifs organisés sur la même chaussée ne devra pas être inférieure à :
.    5 km si l'un des 2 chantiers n'empiète pas sur la chaussée,
.  10 km si l'un des 2 chantiers, empiétant sur la chaussée, laisse libres 2 voies de circulation ou plus, l'autre laissant

libre au moins une voie,
. 10 km si un chantier se trouve sur l’A.83 et un autre chantier sur l’A.87 dans le même sens de circulation,
.  20 km si les 2 chantiers ne laissent libre qu'une voie de circulation,
.  20 km si l'un des 2 chantiers occasionne un basculement du trafic d'une chaussée sur l'autre,
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.  30 km si les 2 chantiers entraînent un basculement du trafic d'une chaussée sur l'autre.

. Les distances indiquées ci dessus sont indépendantes des limites départementales ou régionales.
Article 1-9 Chantiers non courants
Les chantiers ne satisfaisant pas à l'une des conditions ci-dessus sont classés comme non courants et doivent entre autre faire
l'objet d'un dossier d'exploitation et d'un arrêté particulier.
Article 2 Limitation de vitesse

2 voies
ion courante et conditions normales d'exploitation 130
ntier sur bande d'urgence sans neutralisation de
ussée

130

ntier avec neutralisation d'une voie 90
culement circulation ITPC large 70
culement de la circulation ITPC étroite 50
ulation à double sens 90

Une limitation de vitesse à 90 km/h pourra éventuellement être implantée par la Société au droit de la partie du chantier en
activité
Des interdictions de dépasser pourront être imposées au droit et aux abords des chantiers.
Article 3 Signalisation
La société prendra toute disposition pour limiter la durée et l'importance des restrictions à la circulation au strict temps
nécessaire au bon achèvement des travaux qui les ont justifiées et à la sécurité tant des ouvriers chargés des travaux que des
automobilistes.
Article 4 Cahier de recommandations
Le cahier de recommandations regroupe les dispositions d'exploitation et les mesures de sécurité.
Il est destiné à faire connaître à chacun les mesures à respecter pour la sécurité des agents de la Société Autoroutes du Sud
de la France et des entreprises, ainsi que celle du public (usagers, riverains), et pour limiter la gêne occasionnée aux usagers
et riverains.
Article 5 Évènements imprévus
Dans le cas d'évènements imprévus (accidents, incidents ou intempéries) nécessitant un chantier dont l'exécution ne peut être
différée, celui-ci sera immédiatement ouvert et les mesures seront prises pour le bon écoulement du trafic en liaison avec les
forces de police de l'autoroute. Le C.R.I.C.R. concerné sera informé de cette ouverture de chantier et un dossier particulier
d'exploitation sera mis en place dans le plus court délai.
Article 6 Contrôle et Police de chantiers
Les chantiers seront exécutés sous le contrôle effectif et permanent des services de la Société Autoroutes du Sud de la France
et la police des chantiers sera assurée par les services de gendarmerie .
Article 7 Abrogation
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°03 DDE 174 du 11 juin 2003 sont abrogées et remplacées par les présentes
dispositions.
Article 8 Exécution
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à:
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de LA VENDÉE,
- Monsieur le Sous-Préfet de FONTENAY-LE-COMTE,
- Monsieur le Directeur Régional d'Exploitation de la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département de la VENDÉE,
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement de la VENDÉE,
- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
- Monsieur le Directeur du Centre Régional d'Information et de Coordination Routières de l'Ouest,
- Monsieur le Président de la Mission de Contrôle des autoroutes,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

A La Roche sur Yon, le 21 décembre 2004
Le Préfet.

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé
Yves SCHENFEIGEL

ARRETE PREFECTORAL N° 04 d.d.e. 393 portant réglementation de la police de la circulation sur l'Autoroute A.83
NANTES-NIORT et sur l’Autoroute A.87 ANGERS-LA ROCHE SUR YON dans la traversée du département de la VENDÉE

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite
AA RR RR ÊÊ TT EE

Article 1 - Champ d'application
Est soumise aux dispositions du code de la route et aux prescriptions du présent arrêté la circulation sur les sections de
l'autoroute A.83 et de l’autoroute A.87 dont les limites sont définies comme suit :
Sur l’Autoroute A.83:

. Extrémités Nord : PK 21,525

Limite des départements de la VENDÉE et de la LOIRE ATLANTIQUE,
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. Diffuseur n°4 de MONTAIGU : PK 22,632

Commune de BOUFFÉRÉ,

Extrémité des bretelles à leur raccordement avec le giratoire de la RD 763 et la RD 5,

. Diffuseur n°5 des ESSARTS : PK 45,930

Commune des ESSARTS,

Extrémités des bretelles à leur raccordement avec la RN 160,

. Diffuseur n°6 de CHANTONNAY : PK 65,025

Commune de BOURNEZEAU,

Extrémités des bretelles à leur raccordement avec le giratoire de la RD 948,

. Diffuseur n°7 de STE HERMINE : PK 76,670

Commune de STE HERMINE,

Extrémités des bretelles à leur raccordement avec le giratoire de la RN 137.

. Diffuseur n°8 de FONTENAY-LE-COMTE : PK 100,034

Commune de FONTAINES,

Extrémités des bretelles à leur raccordement avec la RD 938 t,
. Diffuseur n°9 de MARAIS POITEVIN/NIORT OUEST : PK 113,630

Commune de OULMES,

Extrémités des bretelles à leur raccordement avec la RN 148,

. Extrémités  Sud :  

- Secteur Nord : PK 115,240

Commune de SAINT POMPAIN

Limite des départements de la VENDEE/DEUX SEVRES

(2ème limite des départements des DEUX SEVRES/VENDEE - PK 117,040)

- Secteur Sud : PK 119,240

Commune de BENET

Limite des départements de la VENDEE/DEUX SEVRES

Sur l’Autoroute A.87 :

. Extrémités Nord :

- secteur Nord : PK 60,050

- Commune de Mortagne sur Sèvre

- Limite des départements MAINE ET LOIRE/VENDEE

 (2ème limite des départements VENDEE/MAINE ET LOIRE – PK 60,120)

- secteur Sud : PK 60,450

- Commune de Mortagne sur Sèvre

- Limite des départements MAINE ET LOIRE/VENDEE

. Diffuseur n°28 des Herbiers  : PK 76,270

- Commune des Herbiers

- Extrémité des bretelles à leur raccordement avec la RD 755

. Extrémité Sud : PK 112,500
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- Commune de La Roche sur Yon

- Raccordement de l’A.87 à la RD 948
Sont également soumises aux présentes dispositions, les aires de repos et de service suivantes :

Sur l’Autoroute A.83 :

Aires de services de :

* Les BROUZILS (PK 33 - sens1, Nantes-Niort)

* CHAVAGNES EN PAILLERS (PK 34 - sens2, Niort-Nantes)

* La VENDÉE OUEST ( PK 71,910 - sens1, Nantes-Niort)

* La VENDÉE EST (PK 71,860 - sens2, Niort-Nantes)

Aires de repos de :

* GRISSAY (PK 49,140 - sens1, Nantes-Niort)

* STE FLORENCE (PK 49,030 - sens2, Niort-Nantes)

* AUZAY OUEST ( PK 95,766 - sens1, Nantes-Niort)

? AUZAY EST (PK 97,056 - sens2, Niort-Nantes)

Sur l’Autoroute A.87 :

Aire de services de :
? LES HERBIERS. (PK 76,270 – sens 2 – La Roche sur Yon/Angers)

Article 2 - Accès
L'accès et la sortie de la section de l'autoroute visée à l'article 1 ne peuvent se faire que par les chaussées aux extrémités du
domaine autoroutier ou aux points d'échanges prévus à cet effet.
Sauf circonstances exceptionnelles, tous les autres accès ou issues sont interdits. Ces derniers sont, soit clos par des portes,
soit signalés par des panneaux (accès ou sens interdits) avec panonceau "sauf service".
Sont toutefois autorisés à emprunter ces autres accès ou issues, les agents et les véhicules du gestionnaire de la voirie, les
Services de gendarmerie, de la Protection civile, de lutte contre l'incendie, de secours aux blessés, des entreprises appelées à
travailler sur l'autoroute et des dépanneurs répondant aux conditions fixées par le cahier des charges de dépannage du
gestionnaire de la voirie.
Il est interdit à tous les véhicules de stationner au droit des accès ou issues de service, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du
domaine autoroutier.
En outre il est interdit de prendre à contresens de circulation, les chaussées de l’autoroute, ainsi que les bretelles de
raccordement des diffuseurs, les bretelles des aires autoroutières et des parkings associés des  gares de péage, soit pour
quitter l’autoroute soit pour y accéder. Ces interdictions sont matérialisées par des panneaux B1 (sens interdit), et B2a et B2b
(interdiction de tourner à droite et à gauche).
Article 3 – Péage et opérations de péage
Le perception du péage est effectuée dans les installations des gares sur diffuseurs et des gares d'extrémités, ou gare en
barrière :

Sur l’Autoroute A.83:

. La gare sur diffuseur n°4 de MONTAIGU, au PK 22,632, sur le territoire de la commune de BOUFFÉRÉ,

. La gare sur diffuseur n°5 des ESSARTS, au PK 45,930, sur le territoire de la commune des ESSARTS,

. La gare sur diffuseur n°6 de CHANTONNAY, au PK 65,025, sur le territoire de la commune de BOURNEZEAU,

. La gare sur diffuseur n°7 de STE HERMINE, au PK 76,670, sur le territoire de la commune de STE HERMINE,

. La gare sur diffuseur n°8 de FONTENAY LE COMTE, au PK 100,034 , sur le territoire de la commune de

FONTAINES,

. La gare sur diffuseur n°9 de MARAIS POITEVIN/NIORT OUEST, au PK 113,630, sur le territoire de la commune

d’OULMES.
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Sur l’Autoroute A.87 :

. La gare sur diffuseur n°28 des HERBIERS, au PK 76,270 sur le territoire de la commune des HERBIERS.

. La barrière de péage de La Roche sur Yon Est au PK 112,160  sur le territoire de la commune de La Roche sur Yon

L’usager est tenu d’acquitter le montant du péage correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu’il utilise (article
R.421-9 du Code de la route) selon les tarifs affichés dans chaque gare.
Le péage reste dû, quelles que soient les restrictions apportés à la circulation, et quelles que soient les circonstances qui ont
amené l’usager à emprunter l’autoroute.
Si pour un motif exceptionnel (manifestation, accident, ou catastrophe naturelle notamment), une gare de péage ne peut être
utilisée, la perception des péages peut être organisée en tout autre point choisi par la société concessionnaire.
A l'approche des gares de péage, les usagers doivent :
- ralentir progressivement conformément à la signalisation en place ;
- éteindre leurs feux de route ;
- s'engager entre les îlots dans un couloir en fonction de l'affectation de ce dernier et s’arrêter au droit des postes de péage
(sauf voies télé péage).
- respecter les hauteurs limitées, indiquées par les gabarits (2,00 m pour les voies spécialisées pour les véhicules légers  : télé
péage, cartes bancaires, monnaie).
Les voies d’évitement des postes de péage sont strictement réservées à des usages exceptionnels.
Article 4 - Limitations de vitesse
La vitesse  sur l'ensemble de la section est réglementée par le Code de la Route et les textes pris pour son application.
1 - Limitations de vitesse sur les bretelles des diffuseurs

Sur l’Autoroute A.83 :

BRETELLES D'ENTRÉES BRETELLES DE SORTIES

DIFFUSEURS Vers NANTES Vers

NIORT

Venant de NANTES Venant de NIORT

MONTAIGU n°4

LES ESSARTS n°5

CHANTONNAY n°6

STE HERMINE n°7

FONTENAY-
LE-COMTE n°8

MARAIS
POITEVIN/NIORT

OUEST n°9

/

/

70 - 50

70 - 50

70 -50

70

70 - 50

70 - 50

/

/

70 - 50

70

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50
70 - 50

90 - 70

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50

90 - 70 - 50

Sur l’Autoroute A.87 :

BRETELLES D'ENTRÉES BRETELLES DE SORTIES

DIFFUSEURS Vers

ANGERS

Vers

LA ROCHE

Venant de ANGERS Venant de LA ROCHE

LES HERBIERS n°28 70 70 - 50 90 - 70 - 50 90 - 70
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Bifurcation A.83/A.87 :

BRETELLES

Venant

de NANTES (A.83)

vers ANGERS (A.87

Venant

De NIORT (A.83) vers

ANGERS (A.87)

Venant de ANGERS

(A.87) vers NIORT

(A.83)

Venant de ANGERS

(A.87) vers NANTES

(A.83)

90 – 70 – 50 90 110 – 90 – 70 110 – 90 – 70

Venant

De NANTES (A.83) vers

LA ROCHE (A.87)

Venant

de NIORT (A.83) vers

LA ROCHE (A.87)

Venant de LA ROCHE

(A.87) vers NIORT (A.83)

Venant de LA ROCHE

(A.87) vers NANTES

(A.83)

90 70 – 50 90 70 – 50

2 - Limitations de vitesse à l'approche des gares de péage
A l'approche des gares de péage sur diffuseur, la vitesse fait l'objet d'une limitation progressive à 50 km/h.

A l’approche de la barrière de péage de La Roche sur Yon Est, la vitesse est réduite progressivement de 110 à 90, puis 70

km/h.
3 - Limitations de vitesse à l'approche des aires de service ou de repos
A l'approche des aires de service et de repos, la vitesse, sur la bretelle de décélération est en général limitée progressivement
à 90 - 70 - 50 km/h.
Sur les aires de repos et de service, la vitesse est limitée à 50 km/h.
4 - Limitations de vitesse en section courante pour les caravanes
Sur l’Autoroute A.83 :
La vitesse est limitée à 90 km/h pour les caravanes dans trois zones:

Sens Nantes/Niort: - du PK 59,400 au PK 61,480
- du PK 68,500 au PK 70,550

Sens Niort/Nantes: - du PK 62,800 au PK 60,490.
Sur l’Autoroute A.87 :
Néant
Article 5 - Restrictions de circulation
5.1  Restrictions liées aux chantiers :
La société concessionnaire pourra, dans le respect des prescriptions ministérielles relatives à l’exploitation sous chantier pour
les besoins de l’entretien, ou à l’occasion de grosses réparations, apporter des restrictions à la circulation.
La circulation, au droit des chantiers, est réglementée par un arrêté permanent ou particulier selon les dispositions de la
circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier.
5.2  Restrictions liées au trafic :
Les déviations préétablies seront mises en place en cas d’incidents importants provoquant une coupure d’autoroute.
5.3 Restrictions liées à la viabilité hivernale :
Le dépassement d’un engin de déneigement en cours de travail, sans avoir obtenu l’autorisation de le faire est interdit.
Pour permettre d’effectuer dans des conditions convenables le déneigement, la circulation des poids lourds pourra être interdite
pendant la durée de cette opération, les poids lourds stationneront alors aux emplacements qui leur seront désignés par les
forces de police et notamment sur les aires de repos ou de service, à proximité des échangeurs, sur les bandes d’arrêt
d’urgence.
Dans le cas de création de convois, ceux-ci seront organisés en vue d’être pilotés par un train de déneigement ; ils
comporteront nécessairement un nombre limité de véhicules. Cette mesure pourra, en tant que de besoin, être étendue aux
véhicules légers.
5.4 Restrictions liées aux véhicules lents :
Les véhicules lents sont tenus d’emprunter la voie supplémentaire spécialisée réservée située dans la zone :
- du PK 73,240  au PK 74,600 dans le sens 2 de circulation (La Roche sur Yon/Angers)
Article 6 - Régimes de priorités
Les usagers doivent céder le passage (application des dispositions de l'article R.415-7 du code de la route) :
Sur l’Autoroute A.83 :
- au diffuseur de MONTAIGU, aux usagers circulant sur l’anneau du giratoire avec la RD 763,
- au diffuseur des ESSARTS, aux usagers circulant sur la RN 160,
- au diffuseur de CHANTONNAY, aux usagers circulant sur l’anneau du giratoire avec la RD 948,
- au diffuseur de STE HERMINE, aux usagers circulant sur l’anneau du giratoire avec la RN 137,
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- au diffuseur de FONTENAY LE COMTE, aux usagers circulant sur l’anneau du giratoire avec la RD 938t,
- au diffuseur de MARAIS POITEVIN/NIORT OUEST, aux usagers circulant sur l’anneau du giratoire avec la RN 148.
Sur l’Autoroute A.87 :
- au diffuseur des HERBIERS, aux usagers circulant sur l’anneau du giratoire avec la RD 755,
- à la bifurcation A.83/A.87 , doivent céder le passage (application des dispositions  de l'article R.415-7 du code de la route) :

- les usagers circulant sur la bretelle A.83 => A.87 Niort/Angers
 - les usagers circulant sur la bretelle A.83 => A.87 Nantes/Angers

- les usagers circulant sur la bretelle A.87 => A.83 Angers/Nantes
- les usagers circulant sur la bretelle A.87 => A.83 Angers/Niort
- les usagers circulant sur la bretelle A.83 => A.87 Nantes/La Roche sur Yon
- les usagers circulant sur la bretelle A.83 => A.87 Niort/La Roche sur Yon
- les usagers circulant sur la bretelle A.87 => A.83 La Roche sur Yon/Nantes
- les usagers circulant sur la bretelle A.87 => A.83 La Roche sur Yon/Nantes

Article 7 - Stationnement sur les aires annexes et les plates-formes de péage
L'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits en dehors des surfaces aménagées à cet effet. Les usagers doivent
respecter l'affectation donnée aux différents emplacements.
Le camping est interdit sur l'ensemble du domaine concédé. Toute activité susceptible de provoquer une gêne ou un danger
pour les autres usagers y est également interdite.
Les lavages, nettoyages et vidanges des véhicules sont interdits sur le domaine concédé en dehors des installations prévues à
cet effet dans les stations-service et sur certaines aires de repos (dispositif de vidange des eaux usées pour caravanes et
camping-cars). Les infractions à ces dispositions sont passibles des peines prévues à l’article R 116-2 du code de la voirie
routière.
Le stationnement ne doit pas excéder 12 heures sur les parkings des gares de péage et 24 heures sur les aires de repos. Au-
delà de cette durée, le véhicule pourra être immobilisé et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles R-325 du
Code de la Route.
Article 8 - Dommages causés aux installations
Toute détérioration du domaine public concédé, notamment des ouvrages d'art, chaussées, installations annexes, plantations,
portails et accès de service, équipements des aires, sera poursuivie et punie selon les lois et règlements en vigueur concernant
la conservation du domaine public, conformément aux dispositions de l'article R.116-2 du Code de la voirie routière.
La Société concessionnaire est habilitée à demander réparation à tout usager responsable d'une détérioration du domaine
public.
Article 9 - Postes téléphoniques d'appel d'urgence
Les postes d'appel d'urgence doivent être utilisés prioritairement à tout autre moyen de communication pour demander les
secours nécessaires en cas d'accident ou de panne et pour signaler tout incident susceptible de mettre en cause la sécurité des
autres usagers, car ils permettent de localiser immédiatement l'appel.
Les usagers ayant besoin de secours peuvent utiliser les accotements pour se rendre à pied à ces postes en s'efforçant,
chaque fois qu'il est possible, de cheminer derrière les glissières de sécurité.
Dans le cas contraire, une circulation à pied, au plus près de la glissière de sécurité, est recommandée.
Article 10 - Arrêts en cas de panne ou d'accident
En cas de panne ou d’accident, tout usager doit se ranger momentanément sur la bande d'arrêt d'urgence, au plus près des
glissières de sécurité, ou de préférence sur une aire de repos ou de service ou un refuge, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de
reprendre une progression normale.
Au cas où l’usager ne peut, dans de bonnes conditions de sécurité faire repartir par ses propres moyens son véhicule, il doit
demander les secours appropriés en utilisant le réseau téléphonique d'appel d'urgence (cf. article 9). L’usager doit retourner
auprès de son véhicule et se tenir le plus loin possible de la chaussée en attendant l'arrivée de secours.
Lorsque le réseau d'appel d'urgence est en dérangement, l’usager doit attendre le passage d'un véhicule de surveillance
routière et lui signaler qu'il est en difficulté, notamment en actionnant les feux de détresse du véhicule ou en laissant soulevé le
capot de son moteur.
Les interventions de réparations et de dépannage excédant trente minutes pour les véhicules légers ou les poids lourds sont
interdites sur les bandes d'arrêt d'urgence.
En cas d'intervention d'une durée prévisible supérieure, l’usager devra faire évacuer son véhicule hors de l'autoroute (ou, en
cas de nécessité sur une aire de repos ou de service ou un espace spécialement aménagé à cet effet) par un dépanneur.
Article 11 - Dépannage
Le système de dépannage est organisé à l'initiative de la Société concessionnaire. L’usager devra acquitter les frais de
dépannage ou d'évacuation de son véhicule, suivant les tarifs en vigueur.
Article 12 - Divers
Il est interdit, à toute personne, sur le domaine concédé :
• d'abandonner ou de jeter, en dehors des installations prévues à cet effet, tous papiers, journaux, emballages, détritus, et

d'une manière générale, tout objet pouvant nuire à l'hygiène ou à la propreté des installations ou susceptibles de provoquer
des troubles ou des accidents,

• de quêter, de se livrer à une quelconque activité commerciale ou publicitaire sans autorisation,
• de pratiquer l'auto-stop.
Les animaux introduits sur le réseau par les usagers doivent obligatoirement être tenus de façon à ne pas divaguer. Les
animaux abandonnés seront placés en fourrière à la charge de leurs propriétaires.
Article 13 - Prescriptions relatives à l'organisation de la sécurité et de la surveillance du trafic
Les Services de gendarmerie, en concertation avec la Société concessionnaire pourront prendre toutes mesures qui seront
justifiées par les besoins de la sécurité ou par la nécessité de l'écoulement du trafic et pour le dégagement de tout obstacle se
trouvant sur la chaussée.
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Article 14 – Circulation du matériel de service non immatriculé et des personnels de service et de sécurité
En application de l’article R 432-7 du Code de la Route, sont autorisés à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, sur le
domaine autoroutier, les personnels de la société concessionnaire appelés à y travailler, ainsi que le personnel et les matériels
des tiers missionnés et déclarés par cette dernière.
Est autorisée également la circulation des matériels non immatriculés, ou non motorisés de la société concessionnaire ainsi que
celle des matériels des entreprises et tiers missionnés par celle-ci.
De plus, en application de l’alinéa 8 du paragraphe I de l’article R 421-2, sont autorisés à évoluer sur le domaine autoroutier, les
matériels de travaux publics de la société concessionnaire ainsi que ceux des entreprises missionnées par celle-ci.
Le Directeur des services d’exploitation de la société concessionnaire tient à jour la liste de ses personnels et matériel, ainsi
que celle des tiers missionnés par celle-ci.
Article 15 - Abrogation des arrêtés précédents
L'arrêté préfectoral n° 03-dde-172 du 11 juin 2003 portant réglementation de police sur l’autoroute A.83 Nantes -Niort et sur
l’autoroute A.87 Angers-La Roche sur Yon est abrogé.
Article 16 - Application du présent arrêté
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition des panneaux et matériels de signalisation
réglementaire.
Article 17 - Publication du présent arrêté
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la VENDÉE et affiché dans les
établissements de la Société et les installations annexes et les communes traversées.
Article 18 - Ampliation

- Monsieur le Secrétaire Général de la VENDÉE

- Monsieur le Sous-Préfet de FONTENAY-LE-COMTE,

- Monsieur le Directeur des Services de l'exploitation de la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à GRANZAY-

GRIPT,

- Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement,

- Monsieur le Commandant du Groupement de la Gendarmerie de la Vendée,

- Monsieur le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
et dont une ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Président du Conseil Général,

- Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,

- Monsieur le Directeur du Centre Régional d'Information et de Coordination Routières de l'Ouest,

- Monsieur le Directeur de la Mission du Contrôle des Autoroutes,

- Mesdames et Messieurs les Maires des communes traversées, citées dans la liste jointe en annexe.
A La Roche sur Yon, le 21 décembre 2004

Le Préfet.
Pour le Préfet,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
Signé

Yves SCHENFEIGEL

LISTE DES COMMUNES TRAVERSEES SUR A87

DISTRICT AUTOROUTE PK SENS COMMUNE AU PK
INFERIEUR

COMMUNE AU PK
SUPERIEUR

CHEMILLE A87 60.450 3 Cholet Mortagne sur Sèvre
CHEMILLE A87 63.390 3 Mortagne sur Sèvre St Laurent sur Sèvre
CHEMILLE A87 64.180 3 St Laurent sur Sèvre La Verrie
MONTAIG

U
A87 70.480 3 La Verrie La Gaubretière

MONTAIG
U

A87 75.250 3 La Gaubretière Les Herbiers

MONTAIG
U

A87 77.160 3 Les Herbiers Beaurepaire

MONTAIG
U

A87 81.115 3 Beaurepaire Les Herbiers

MONTAIG
U

A87 81.685 3 Les Herbiers St Fulgent

MONTAIG
U

A87 82.340 3 St Fulgent Mesnard la Barotière
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MONTAIG
U

A87 82.580 3 Mesnard la Barotière St Fulgent

MONTAIG
U

A87 87.370 3 St Fulgent St André Goule d'Oie

MONTAIG
U

A87 91.745 3 St André Goule d'Oie Les Essarts

MONTAIG
U

A87 101,170 3 Les Essarts La Merlatière

MONTAIG
U

A87 103,170 3 La Merlatière La Ferrière

MONTAIG
U

A87 105,120 3 La Ferrière La Chaize Le Vicomte

MONTAIG
U

A87 105,710 3 La Chaize Le Vicomte La Ferrière

MONTAIG
U

A87 106,460 3 La Ferrière La Chaize Le Vicomte

MONTAIG
U

A87 108,060 3 La Chaize Le Vicomte La Ferrière

MONTAIG
U

A87 108,500 3 La Ferrière La Chaize Le Vicomte

MONTAIG
U

A87 111,220 3 La Chaize Le Vicomte La Roche sur Yon

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE LA VENDEE

ARRETE N°04 DDAF 763 prorogeant les délais d'instruction de la demande d'autorisation de travaux de restauration
hydro-électrique du Moulin de CHARRUEAU à SAINT LAURENT SUR SEVRE

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1erLes délais d'instruction de la demande d'autorisation des travaux de restauration hydro-électrique du moulin de
CHARRUEAU à SAINT LAURENT SUR SEVRE sont prolongés jusqu'au 28 novembre 2004.
Article 2 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Maire de SAINT LAURENT SUR SEVRE,
Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié à Madame DANOT Gérante de la Société Force Bleue et dont mention sera faite au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 11 octobre 2004
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Vendée

Salvador PEREZ

ARRETE INTERPREFECTORAL N° 04-DDAF- 788 autorisant les travaux de construction de la nouvelle station
d’épuration de ROCHESERVIERE sur la commune de CORCOUE SUR LOGNE et le rejet des eaux traitées dans le

milieu naturel
Le Préfet de la Vendée, Le Préfet de la Région Pays-de-la-Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur, Préfet de la Loire-Atlantique

Commandeur de l'Ordre National du Mérite ,
ARRETE

Article 1 La Commune de ROCHESERVIERE est autorisée, sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté, à
construire et exploiter les installations d'épuration et à rejeter les eaux traitées dans le milieu naturel.

Compte tenu des débits de référence du cours d'eau concerné, de la mise en place d’un déversoir d’orage sur le réseau de
collecte et de la capacité de traitement projetée, ces travaux et installations sont soumis à autorisation pour les rubriques
suivantes de la nomenclature édictée par le décret n°93-743 susvisé :

5.1.0.-1è - station d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant
supérieure à 120 kg de DBO5.

La station est prévue pour une charge nominale de 170 kg de DBO5/j.
2.2.0.-1è – rejet dans un cours d'eau, supérieur à 25 % du débit d'étiage
5.2.0- .-1è:- déversoirs d’orage situés sur un réseau d’égouts destiné à collecter un flux polluant journalier

supérieur ou égal à 120 kg de DBO5

Article 2 Le rejet des eaux traitées au milieu récepteur se fera dans les conditions suivantes :

2-1 Lieu de rejet : Cours d’eau « la Boulogne » au droit de l’implantation des ouvrages.
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2-2 Débits autorisés :
- débit journalier : 420 m 3/j par temps sec,
- débit moyen sur 2 heures  :          55 m3/h par temps sec,
- débit de pointe :   15 l/s.

2-3 Qualité du rejet : Les niveaux de qualité minimale des effluents seront les suivants, mesurée en sortie de filière boues
activées

2-3.1 En termes de concentration

PARAMETRES MESURES
SUR ECHANTILLON NON

DECANTE
sur 24 heures

ABATTEMENT
MINIMAL

EN %

NOMBRE MAXIMAL
D’ECHANTILLONS NON
CONFORMES SUR UN

AN
MES en mg/l
DCO en mg/l
DBO5  en mg/l
Azote global en mg/l
Phosphore total en mg/l

?     35
?    125
?     25
?     15
?       2

90
90
90
85
90

2
2
1
-
-

2-3.2 -En termes de flux

PARAMETRES En kg par 24 heures
MES
DCO
DBO5

Azote global
Phosphore total

?  14,7
?  52,5
?   10,5

?   6,3
?   0,8

2-3.3  -Autres paramètres : température au point de rejet : < 25°C
pH compris entre 6 et 8,5.

2-4 Stockage des eaux traitées : Les eaux traitées seront rejetées dans « la Boulogne » selon les modalités suivantes  :
- le rejet des eaux épurées se fera directement dans la Boulogne pendant 9 mois de l’année (de octobre à juin).
- pendant la période d’étiage (de juillet à septembre), il n’y aura pas de rejet direct dans le cours d’eau. Les effluents traités

seront dirigés vers une zone d’infiltration complétée d’un taillis à courte rotation.
Article 3 La Commune sera tenue de mettre le cas échéant en séparatif le réseau unitaire existant et de remédier à ses

défaillances de façon à éviter de surcharger la station d'épuration avec des eaux pluviales.
Article 4 Le gestionnaire de l'installation devra assurer l'épuration régulière des eaux usées collectées suivant les dispositions

du projet présenté et en se conformant aux dispositions du présent arrêté.
Article 5 Sans préjudice d’exigences complémentaires de l’Agence de l’Eau, le pétitionnaire est tenu de fournir chaque année,

ou immédiatement en cas de dépassement de normes au service chargé de la police de l’eau, les renseignements
figurant dans le tableau ci-dessous :

PARAMETRES NOMBRE DE MESURES PAR AN
Débit
MES
DBO5
DCO
Production de boues
NGl
Pt

365
12

4
12

4
4
2

Article 6 Les boues produites par l’installation seront éliminées en conformité avec la réglementation en vigueur. En particulier,
le gestionnaire de l’installation devra soumettre, un plan d’épandage des boues à l’approbation préalable de l’autorité
administrative avant que les lits à macrophytes ne soient pleins. Les opérations d’épandage seront conduites selon les
modalités issues du décret n° 97-1133 et de l’arrêté du 8 janvier 1998.
Article 7 Le maître d'ouvrage devra modifier ou compléter les installations d'épuration s'il est reconnu que le déversement des
eaux usées présente encore des inconvénients pour la salubrité, l'alimentation en eau potable des populations, l'utilisation
générale des eaux au point de vue agricole et industriel, la conservation du poisson et la pisciculture, ou la préservation des
écosystèmes aquatiques.
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Article 8 Le gestionnaire de l'installation sera tenu d'enlever à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui
se formeraient dans le cours d’eau par suite du déversement des eaux d'égouts et de procéder aux aménagements du lit
reconnus nécessaires ainsi qu'à son entretien ultérieur sur une longueur suffisante pour faciliter la dilution et l'évacuation de
l'effluent.
Article 9 Le gestionnaire de l'installation devra indemniser les irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils
pourront prouver leur avoir été causés par le déversement des eaux traitées.
Article 10 Une zone, dont le périmètre est défini par une distance de 100 mètres, comptée à partir de la clôture des ouvrages
d'épuration, sera prévue à l’intérieur de laquelle toute construction à usage d’habitation sera interdite.

Article 11 Le réseau d'assainissement communal est destiné à collecter et traiter les effluents domestiques ou assimilés et les
effluents industriels qui devront faire l'objet d'une autorisation spéciale de déversement.
Article 12 MODIFICATIONS A L'OUVRAGE (art. 15 du décret n° 93.742)

Toute modification apportée par le déclarant à l'aménagement, à son mode d'utilisation ou à l'exercice de l'activité qui
y est liée, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'autorisation doit être porté, avant sa
réalisation, à la connaissance des Préfets concernés avec tous les éléments d'appréciation. Les Préfets fixeront, s'il y
a lieu, les prescriptions complémentaires.
Article 13 TRANSMISSION A UN TIERS (art.35 du décret n° 93.742)
Au cas où le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier d’autorisation, le
nouveau bénéficiaire doit faire la déclaration aux Préfets concernés dans les trois mois qui suivent la prise en charge de
l'aménagement.

Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi
que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans
l’autorisation de l'installation, doit faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès des
Préfets concernés dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation.
Il est donné acte de cette déclaration.
Article 14  ACCIDENTS (art. 36 du décret n° 93.742)

Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage faisant l'objet de la présente déclaration et de nature à porter atteinte :

- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,

- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,

doit être porté sans délai à la connaissance des Maires de Rocheservière et Corcoué-sur-Logne ainsi qu’aux Préfets
concernés.
Article 15 VALIDITÉ DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est délivrée pour une période de dix ans, mais elle pourra être, à tout moment, modifiée ou révoquée
dans les conditions énoncées aux articles 32 et 33 du décret n° 93-742 susvisé.
Article 16 DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeureront réservés.

Article 17 Les Secrétaires Généraux des Préfectures de la Vendée et de la Loire Atlantique, Messieurs les Maires des
Communes de ROCHESERVIERE et CORCOUE SUR LOGNE, Messieurs les chefs des brigades départementales des
Conseils Supérieurs de la Pêche de Vendée et de Loire Atlantique, Messieurs les Directeurs Départementaux de l'Agriculture et
de la Forêt de Vendée et de Loire Atlantique et Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de
Loire Atlantique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le
Maire de ROCHESERVIERE et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Nantes, le 5 novembre 2004 a Roche sur Yon, le 5 novembre 2004

Le Préfet de Loire Atlantique, Le Préfet de Vendée
Pour le Préfet Pour le Préfet
Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général
Jean-Pierre LAFLAQUIERE de la Préfecture de la Vendée

Salvador PEREZ
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ARRETE  N°04 -DDAF- 795 délimitant le périmètre d’agglomération de MONTAIGU

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE:

Article 1 Le périmètre d’agglomération de MONTAIGU pour la collecte et le traitement des eaux usées urbaines, est, comme
défini à l’article 5 du décret n° 94-469 du  3  juin  1994, actualisé sur la carte jointe en annexe au présent arrêté.
Article 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Président de la
Communauté de Communes de Montaigu, sont chargés chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté,
qui sera notifié à Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTAIGU, et au directeur de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale de 15 jours à l’hôtel de l’intercommunalité de la Communauté de
Communes de MONTAIGU ainsi que dans les mairies de MONTAIGU, BOUFFERE, LA GUYONNIERE, SAINT GEORGES DE
MONTAIGU et SAINT HILAIRE DE LOULAY.

A la Roche-sur-Yon, le 30 novembre 2004
Le Préfet,

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
Salvador PEREZ

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF N° 04-DDAF/800
Réglementant la destruction des différents types de boisement à l’intérieur du projet de périmètre

d’aménagement foncier dans les communes de LA ROCHE SUR YON, NESMY, AUBIGNY et LES CLOUZEAUX
Article 1er A compter du présent arrêté et jusqu'à la promulgation de l'arrêté ordonnant les opérations de remembrement, sont
interdites à l'intérieur du projet de périmètre d'aménagement foncier, sauf autorisation préfectorale délivrée après avis de la
commission intercommunale, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles de détruire des espaces boisés : bois,
taillis, boisements linéaires, haies et plantations d'alignements etc…
L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus value dans l'établissement ultérieur de
la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être
faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par l'article R 121-27 du code rural.
Article 2 - Le périmètre dans lequel s'appliquent les mesures prévues à l'article 1 est délimité par le plan annexé au présent
arrêté.
Article 3 - La durée des effets du présent arrêté est limitée à 2 ans à partir de son affichage dans les mairies concernées par le
projet de périmètre d’aménagement foncier.

A La Roche-sur-Yon, le 13 Décembre 2004
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
P°/Le Directeur Départemental et par délégation,

La Directrice Adjointe,
A. BAGUET

ARRETE N°04-DDAF-811 autorisant au titre de la législation sur l’eau l'aménagement d'un réseau de collecte
des eaux pluviales dans les eaux superficielles ainsi que la mise en eau et le remblai d’une zone humide
pour l’extension de la zone d’activités de « La Loge » sur le territoire de la commune du POIRE SUR VIE

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1er -Sont autorisés, les travaux d'aménagements hydrauliques comprenant la mise en eau et le remblai d’une
zone humide lors de l’extension de la zone d’activités de « La Loge » sur le territoire de la commune du POIRE SUR
VIE.
La société VENDEE EXPANSION est autorisée, sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté, à exploiter les
réseaux de la zone d’activités de « La Loge » et à rejeter les eaux pluviales dans le milieu naturel, ainsi qu’à la mise en eau et
au remblai d’une zone humide.
Article 2 Compte-tenu des débits de référence des cours d'eau concernés et de la capacité de laminage des bassins projetés,
ces travaux et installations sont soumis à autorisation pour la rubrique suivante de la nomenclature édictée par le décret 93-743
susvisé.
5.3.0. (1er alinéa) - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles pour une surface desservie supérieure ou égale à
20 ha (surface concernée 44 ha).
4.1.0. (2ème alinéa) – Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais, pour une
superficie supérieure à 1 ha (surface concernée : 1,5 ha).
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Article 3 Le Syndicat Mixte est tenu de créer des réseaux entièrement séparatifs et de remédier à ses défaillances pour éviter
tout déversement direct d'eaux usées non traitées dans les eaux superficielles, ou tout entraînement d'eaux pluviales vers les
ouvrages de traitement des eaux usées.
Article 4 Les eaux usées seront intégralement dirigées vers la station d’épuration de la Ribotière. Le raccordement des
industriels au réseau public se fera selon la réglementation en vigueur.
Article 5 Les eaux pluviales seront collectées par un réseau indépendant, et dirigées vers un dispositif tampon
comprenant un bassin d'orage de capacité 7 250 m3, calculé sur la base de la pluie décennale, restituant un débit de
fuite de 240 l/s.
Le bassin comprendra une vanne avec fermeture manuelle notamment en cas de pollution.
Il sera reconstitué au minimum 5 mares dans l'emprise du bassin avec des profondeurs et des pentes de berges différentes.
Les concentrations maximales admises dans les eaux rejetées en sortie des bassins d'orage, pour une pluie inférieure
à la pluie semestrielle, sont les suivantes :
Concentrations : DBO5 ? 30 mg/l

DCO ? 125 mg/l
MES ? 100 mg/l
Hydrocarbures totaux  ? 10 mg/l

Article 6 La qualité de l'effluent sera mesurée au moins deux fois par an pour le maître d'ouvrage, avec envoi tous les
ans des résultats au service de la police de l'eau à la DDAF.
Article 7 Le maître d'ouvrage devra modifier ou compléter les installations s'il est reconnu que le déversement des eaux
présente encore des inconvénients pour la salubrité, l'alimentation en eau potable des populations, l'utilisation générale des
eaux au point de vue agricole et industriel, la conservation du poisson et la pisciculture, ou la préservation des écosystèmes
aquatiques.
Article 8 Le gestionnaire de l'installation sera tenu d'enlever à la réquisition de l'Administration, les dépôts de toutes sortes qui
se formeraient dans les fossés par suite du déversement des eaux et de procéder aux aménagements du lit reconnus
nécessaires ainsi qu'à son entretien ultérieur sur une longueur suffisante pour faciliter la dilution et l'évacuation de l'effluent.
Article 9 Le gestionnaire de l'installation devra indemniser les irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils
pourront prouver leur avoir été causés par le déversement des eaux.
Article  10 Modifications à l'ouvrage (art. 15 du décret 93.742)
Toute modification apportée par le déclarant à l'aménagement, à son mode d'utilisation ou à l'exercice de l'activité qui
y est liée, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d’autorisation doit être portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le Préfet fixera, s'il y a lieu, les
prescriptions complémentaires.
Article 11 Transmission à un tiers (article 15 du décret n° 93-742)
Au cas où le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de déclaration, le
nouveau bénéficiaire doit faire la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'aménagement.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et,
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi
que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la
déclaration de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet
dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte
de cette déclaration.
Article 12 Accidents (article 36 du décret n° 93-742)
Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage faisant l'objet de la présente déclaration et de nature à porter atteinte:
. à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
. à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
. à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du Maire de la commune concernée et du Préfet.
Article 13 Validité de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour une période indéterminée, mais elle pourra être, à tout moment, modifiée ou
révoquée dans les conditions énoncées aux articles 14, 15 et 23 du décret n°93-742 susvisé.
Article 14 -Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeureront réservés.
Article 15  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Maire de la commune du POIRE SUR
VIE, Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le Président de la société VENDEE EXPANSION et dont mention sera
faite au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 3 décembre 2004
Le Préfet

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
Salvador PEREZ
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ARRETE PREFECTORAL N°04-DDAF-824
mettant en demeure Monsieur Bernard LANDAIS, EARL Les Guimauves, à CHAMPAGNE LES MARAIS, de régulariser la

situation administrative d’une parcelle drainée au titre de la loi sur l’eau
Le Préfet de la Vendée,

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

ARRETE
Article 1 Objet de l’arrêté
Monsieur Bernard LANDAIS, représentant l’EARL Les Guimauves, à CHAMPAGNE LES MARAIS, est mis en demeure de
déposer un dossier d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau, pour la parcelle « La Petite Cabane », cadastrée E 236-237-239 à
CHAMPAGNE LES MARAIS.
Article 2  Conditions d’exécution
 Le dossier d’autorisation, déposé pour cette parcelle ou pour plusieurs parcelles de la même exploitation, devra être conforme
aux décrets du 29 mars 1993 susvisés et aux instructions du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en date du 8
mars 2004, concernant la préservation de la zone humide du Marais Poitevin.
Article 3 Délai
Monsieur Bernard LANDAIS, EARL Les Guimauves, est tenu de respecter les dispositions prévues aux articles 1 et 2 dans un
délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 Sanctions administratives encourues
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, Monsieur Bernard LANDAIS, EARL Les Guimauves, est passible des
sanctions administratives prévues à l’article L 216-1 du code de l’environnement.
Article 5 Sanctions pénales encourues
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, Monsieur Bernard LANDAIS, EARL Les Guimauves, est passible des
sanctions pénales prévues à l’article L 216-8 et L 216-10 du code de l’environnement.
Article 6 Voies et délai de recours
La présente décision peut faire l’objet de la part de Monsieur Bernard LANDAIS, EARL Les Guimauves, dans le délai de deux
mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Nantes dans les conditions prévues à l’article L 514-6 du code de l’environnement. L’éventuel recours
gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 7 Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Vendée, le Maire de CHAMPAGNE LES MARAIS, le Colonel Commandant le
Groupement de Gendarmerie de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur Bernard LANDAIS, EARL Les Guimauves, et publié au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 17 décembre 2004
Le Préfet,

Jean-Claude VACHER

ARRETE PREFECTORAL N°4-DDAF-825
mettant en demeure Monsieur Claude LAURENCEAU, GAEC Le Margonnais, à CHAMPAGNE LES MARAIS, de

régulariser la situation administrative d’une parcelle drainée sans autorisation au titre de la loi sur l’eau
Le Préfet de la Vendée,

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

ARRETE
Article 1 Objet de l’arrêté
Monsieur Claude LAURENCEAU, GAEC Le Margonnais, à CHAMPAGNE LES MARAIS, est mis en demeure de déposer un
dossier d’autorisation, au titre de la loi sur l’eau, pour la parcelle « Le Clos Joubert », cadastrée D 1020 à 1023 à CHAMPAGNE
LES MARAIS.
Article 2 Conditions d’exécution
Le dossier d’autorisation, déposé pour cette parcelle ou pour plusieurs parcelles de la même exploitation, devra être conforme
aux décrets du 29 mars 1993 susvisés et aux instructions du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en date du 8
mars 2004, concernant la préservation de la zone humide du Marais Poitevin.
Article 3 Délai
Monsieur Claude LAURENCEAU, GAEC Le Margonnais, est tenu de respecter les dispositions prévues aux articles 1 et 2 dans
un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 Sanctions administratives encourues
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, Monsieur Claude LAURENCEAU, GAEC Le Margonnais, est passible
des sanctions administratives prévues à l’article L 216-1 du code de l’environnement.
Article 5 Sanctions pénales encourues
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, Monsieur Claude LAURENCEAU, GAEC Le Margonnais, est passible
des sanctions pénales prévues à l’article L 216-8 et L 216-10 du code de l’environnement.
Article 6 Voies et délai de recours
La présente décision peut faire l’objet de la part de Monsieur Claude LAURENCEAU, GAEC Le Margonnais, dans le délai de
deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Nantes dans les conditions prévues à l’article L 514-6 du code de l’environnement. L’éventuel recours
gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
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Article 7 Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, le Directeur
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Vendée, le Maire de CHAMPAGNE LES MARAIS, le Colonel Commandant le
Groupement de Gendarmerie de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à Monsieur Claude LAURENCEAU, GAEC Le Margonnais, et publié au recueil des actes administratifs.

La Roche-sur-Yon, le 17 décembre 2004
Le Préfet,

Jean-Claude VACHER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES DE LA VENDEE

ARRETE PREFECTORAL N° 04-DDSV-0282 organisant la lutte contre la maladie d'Aujeszky
dans le département de la Vendée

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE

CHAPITRE 1er -  Définitions
Article 1er : Pour l'application du présent arrêté, les définitions telles que précisées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 juillet
1990 modifié et à l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1996 modifié susvisés,
on entend par :
1 - porc : tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus Scrofa détenus dans un élevage tel que défini ci-dessous ;
2 - porc d'élevage : tout porc destiné à être utilisé ultérieurement à la reproduction, dénommé porc futur reproducteur, ou
déjà utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce, dénommé reproducteur ;
3 - porc de rente ou porc d'engraissement : tout porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de
viande au terme de sa période d'engraissement ;
4 - porcelet : tout porc de rente âgé de moins de cent jours ;
5 - porc charcutier : tout porc de rente âgé de plus de cent jours ;
6 - porc de boucherie : tout porc quittant un élevage à destination de l'abattoir ;
7 - élevage : toute exploitation agricole, ensemble de bâtiments ou de champs pour les élevages en plein air, présents
dans un même département, circonscrits dans un cercle de 500 mètres de diamètre et utilisés par le même éleveur, hébergeant
au moins, même temporairement, un porc reproducteur ou trois porcelets ou trois porcs charcutiers ;
8 - éleveur : personne qui élève ou assure les soins ou la garde des porcs, indépendamment, de toute notion de propriété
des animaux ;
9 - bâtiment d'élevage : toute partie d'un élevage hébergeant, mêm e temporairement, un ou plusieurs lots de porcs du
même âge ;
10 - centre d'allotement : tout élevage ou bâtiment d'élevage hébergeant des porcs durant dix jours au plus ;
11 - local de quarantaine agréé : local d'isolement des porcs avant expédition, conçu et géré de façon à interdire tout
contact direct ou indirect avec les animaux non destinés à la même expédition, agréé par les services vétérinaires ;
12 - contrôle sérologique : une ou plusieurs séries de prélèvements sanguins réalisées selon un protocole fixé par
instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
13 - région indemne : département reconnu indemne de la maladie d'Aujeszky et inscrit sur un avis du ministère chargé de
l'agriculture relatif aux régions indemnes de la maladie d'Aujeszky.
CHAPITRE II -  Dispositions générales
Article 2 : Le présent arrêté définit les mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky ainsi que les conditions sanitaires
obligatoires pour l'introduction, la détention, la mise en circulation et la commercialisation des porcs dans le département de la
Vendée.
Article 3 : Tout éleveur de porcs doit s'être déclaré à l'établissement départemental de l'élevage préalablement à sa première
installation afin d'obtenir un numéro d'exploitation et un indicatif de marquage.
Sans préjudice des dispositions relatives aux installations classées ou de celles relatives à l'immatriculation des élevages, tout
propriétaire ou tout éleveur de porcs doit adresser, dès le démarrage de son activité, au directeur départemental des services
vétérinaires de la Vendée, une déclaration d'activité liée à la détention des porcs. Cette déclaration doit être conforme à
l'annexe I du présent arrêté.
Article 4 : La détention dans un établissement ainsi que la circulation et le transport de porcs non identifiés sont interdits.
Toutefois, en ce qui concerne la détention dans les élevages, cette mesure ne s'applique qu'aux porcs introduits.
Tout porc quittant l'élevage dans lequel il est né ou a séjourné plus de dix jours doit obligatoirement être identifié au numéro
attribué à cet élevage par l'établissement départemental de l'élevage.
Article 5 : Tout éleveur de porcs doit tenir à jour un registre d'élevage constitué par le regroupement de différents éléments
conformément à l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 et notamment :
les caractéristiques de l'exploitation
les données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical
les données relatives aux mouvements des animaux
les données relatives à l'entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportés
les données relatives aux interventions des vétérinaires.
Ce document doit être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux et conservé sur
l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année de prise en compte de la dernière information
enregistrée.
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CHAPITRE III -  VACCINATION
Article 6 : 1 - La vaccination contre la maladie d'Aujeszky des porcs détenus dans un élevage de la Vendée est interdite ;
2 - l'introduction de porcs vaccinés dans un élevage de la Vendée est interdite ;
3 - l'utilisation de semence provenant de centre d'insémination artificielle porcine entretenant des reproducteurs vaccinés contre
la maladie d'Aujeszky est interdite.
Article 7 : Si les circonstances l'exigent, les dérogations aux dispositions fixées à l'article 6, point 1, du présent arrêté sont
délivrées par le directeur départemental des services vétérinaires qui informe le comité départemental de lutte contre la maladie
d'Aujeszky.
Les dérogations sont accordées pour une durée déterminée et précisent les conditions sanitaires spécifiques à respecter.
CHAPITRE IV -  Dépistage sérologique et attribution du
document sanitaire d'accompagnement
Article 8 : Tout élevage de porcs détenant au moins un reproducteur doit faire au moins l'objet d'une visite sanitaire annuelle
comportant un contrôle sérologique de la maladie d'Aujeszky.
Les propriétaires ou les détenteurs de porcs prennent toutes les dispositions pour aider à la réalisation des opérations de
prophylaxie, notamment en assurant la contention des animaux.
Article 9 : Sous réserve de l'application des mesures prescrites à l'article 12 :
1 – Les élevages diffusant des porcs d'élevage sont soumis au protocole n° 1 de contrôle tel que fixé à l'annexe V de l'arrêté
ministériel du 20 juin 1996 modifié susvisé et repris dans l'annexe II du présent arrêté, soit des prélèvements sur au moins
quinze reproducteurs quatre fois par an.
2 – Pour les élevages "naisseurs" et "naisseurs-engraisseurs" : un contrôle sérologique annuel portant sur 10 % des
reproducteurs en service avec un minimum de 15.
3 – Pour les élevages "post sevrage collectifs" : un contrôle sérologique portant sur 20 porcins de chaque lot sortant dans la
mesure où tous les animaux étaient accompagnés, lors de leur introduction, des documents sanitaires d'accompagnement
porcin "annexe A" de leur élevage d'origine.
4 – Les élevages de post sevrage dont les porcelets d’un même lot proviennent d’un seul élevage naisseur ne sont pas soumis
à ce dépistage sérologique.
Article 10 : Sous réserve du respect des dispositions relatives aux introductions de porcs, le directeur départemental des
services vétérinaires délivre :
1 – trimestriellement un document sanitaire d'accompagnement (DSA), conforme à l'annexe I de l'arrêté du 20 juin 1996 modifié
susvisé, aux élevages diffusant des porcs d'élevage pour lesquels les résultats des contrôles prévus au point 1 de l'article 9 du
présent arrêté se sont révélés négatifs ;
2 – annuellement un document sanitaire d'accompagnement des porcins (DSAp), conforme à l'annexe A de l'arrêté du 6 juillet
1990 modifié susvisé, aux élevages détenant des porcs reproducteurs et diffusant des porcs de rente pour lesquels les résultats
des contrôles prévus au point 2 ou au point 3 de l'article 9 du présent arrêté se sont révélés négatifs ;
3 – un document sanitaire d'accompagnement des porcins (DSAp), conforme à l'annexe A de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié
susvisé, aux élevages assurant un post-sevrage collectif pour lesquels les résultats des contrôles prévus au point 4 de l'article 9
du présent arrêté se sont révélés négatifs. Ce document est valable pour le lot contrôlé et d'une durée maximale de deux mois.
Article 11 : Les dérogations aux dispositions fixées au point 1 de l'article 9 du présent arrêté pour l’application des protocoles n°
2 ou 3 sont délivrées par le directeur départemental des services vétérinaires, sur demande écrite des intéressés, et après
accord du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky.
Les dérogations sont accordées pour une durée déterminée et précisent le protocole de suivi sérologique à mettre en œuvre
pour l'obtention d'un document sanitaire d'accompagnement (DSA).
CHAPITRE V -  Mise en circulation et introduction des porcs
Article 12 : Est seule autorisée l'introduction dans un élevage de la Vendée :
1 - De porcs d'élevage accompagnés d'une copie du document sanitaire d'accompagnement (DSA) annexe I conforme à
l'arrêté ministériel du 20 juin 1996 modifié susvisé.
2 - De porcs de rente ou d'engraissement accompagnés d'une copie du document sanitaire d'accompagnement porcin annexe
"A" (DSAP) conforme à l'arrêté ministériel du 6 juillet 1990 modifié susvisé, en cours de validité, complétée par l'éleveur de
provenance, ou accompagnés d'une copie du DSA annexe I.
3 - De porcs importés de pays tiers ou introduits en provenance d'un Etat membre de l'Union Européenne, dûment
accompagnés des certificats et documents sanitaires requis (conformément à la réglementation en vigueur).
Article 13 : Porcs en provenance d'une région indemne.
1 - Les documents (DSA) cités à l'article 10 point 1 accompagnant les porcs d'élevage sont conservés avec les
bordereaux de livraison sous la responsabilité de l'éleveur destinataire pendant 5 ans. Ils doivent être présentés à toute
demande des agents des services vétérinaires.
2 - Les documents sanitaires (DSAP) cités à l'article 10 point 2 et point 3 accompagnant les porcs de rente sont complétés
par l'éleveur destinataire puis adressés dans les 8 jours suivant l'introduction des porcelets à la direction départementale des
services vétérinaires.
3 - Une copie des certificats d’importation, cités à l'article 12 point 3, accompagnant les porcs en provenance de pays tiers
ou d'un Etat membre de l'Union Européenne sont adressés 24 heures avant l'introduction des animaux, à la direction
départementale des services vétérinaires, conformément à l’arrêté ministériel sur les importations du 9 juin 1994, article11
Article 14 : Porcs en provenance d'une région non reconnue indemne.
1 - Pour les porcs  provenant d'un autre Etat membre, être accompagnés d'un certificat sanitaire aux échanges
intracommunautaires conforme au modèle requis pour la  catégorie d'animaux concernés, complété au point 4 de la section C
du certificat, de la mention "les animaux ci-dessus sont conformes aux garanties additionnelles pour la maladie d'Aujeszky
conformément à la décision 2001/618/CE de la commission du 23 juillet 2001 modifiée établissant des garanties concernant la
maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires"  et répondre aux dispositions de l'arrêté
ministériel du 16 décembre 2002.
2 - Pour les porcs provenant d'un pays tiers, satisfaire aux exigences sanitaires requises conformément aux certificats
sanitaires en vigueur.
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3 - Pour les porcs en provenance d'un élevage situé sur le territoire national, répondre aux exigences de l'arrêté du 3 mai
1994 modifié, notamment pour les points repris dans l'annexe III du présent arrêté.
3-1 : Porcs d'élevage : les résultats sérologiques individuels sont conservés avec les DSA et les bordereaux de livraison
conformément au point 1 de l'article 13.
3-2 : Porcs de rente : les résultats sérologiques du plan d'échantillonnage accompagnent le DSAP transmis à la direction
départementale des services vétérinaires conformément au point 2 de l'article 13.
3-3 : Porcs de boucherie : ils doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination et doivent avoir séjournés dans le
cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis leur naissance.
Article 15 :Le transport simultané de deux ou plusieurs catégories d’animaux suivantes  :
porcs reproducteurs,
porcelets
porcs de boucherie
est interdit.
Les véhicules servant aux transports des porcs doivent être lavés et désinfectés avant et après chaque transport, et ce
immédiatement après déchargement pour ce qui concerne les véhicules ayant servi au transport de porcs à destination de
l’abattoir.
CHAPITRE VI - Mesures applicables aux cheptels infectés, ou susceptibles d'être infectés
Article 16 : Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, d'un
animal suspect d'être atteint de la maladie d'Aujeszky doit en faire la déclaration aux services vétérinaires départementaux du
lieu de détention.
Article 17 : Les élevages de porcs suspects d'être infectés de maladie d'Aujeszky sont placés sous arrêté préfectoral de mise
sous surveillance et soumis à un suivi sanitaire spécifique permettant de confirmer ou d'infirmer l'infection.
Article 18 : Les élevages de porcs reconnus infectés par la maladie d'Aujeszky sont placés sous arrêté préfectoral portant
déclaration d'infection qui détermine les mesures d'assainissement prises sur proposition du directeur départemental des
services vétérinaires après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky.
Afin de déterminer l'origine de l'infection, le directeur départemental des services vétérinaires ordonne une enquête
épidémiologique.
Les élevages de porcs reliés épidémiologiquement au foyer et ceux présents dans un rayon de 3 kilomètres autour du foyer
sont placés sous surveillance des services vétérinaires. Des prélèvements sont réalisés sur un échantillon ou sur tous les
animaux de ces élevages. La vaccination peut être mise en œuvre dans ces élevages dans les conditions fixées par l'article 7
du présent arrêté.
Article 19 : Tout contrevenant aux prescriptions du présent arrêté et des textes pris pour application est passible des peines
prévues aux articles R. 228 – 1 et 228 – 11 et du code rural (partie réglementaire) conformément au décret n° 2003-768 du 1er

août 2003.
Article 20 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 91 – SV – 59 du 3 juin 1991 relatif à la prophylaxie de la
maladie d'Aujeszky dans le département de la Vendée.
Article 21 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, messieurs les sous-préfets du département de la
Vendée, mesdames et messieurs les maires, monsieur le directeur départemental des services vétérinaires, mesdames et
messieurs les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée, affiche en mairie aux emplacements prévus à cet effet
par le maire.

La Roche sur Yon, le
Le Préfet,

Jean-Claude VACHER

ARRETE N° APDSV-04-0320  Portant attribution du mandat sanitaire provisoire
à Monsieur le Docteur Jean-Louis VIVIER

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

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

Article 1er  Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé à Monsieur le Docteur Jean-
Louis VIVIER, né le 12 avril 1948 à ST SAULVE (59),vétérinaire sanitaire salarié chez le Docteur MIGNAVAL à MOUTIERS
LES MAUXFAITS (85), pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée.
Article 2 Monsieur le Docteur Jean-Louis VIVIER s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution de
toutes opérations de : prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat,  police sanitaire et surveillance
sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations
susmentionnées.
Article 3 Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de un an à compter de la date de signature du présent
arrêté.
Ce mandat demeure valable dans la mesure où son titulaire reste inscrit au tableau de l’ordre (n° d’inscription :  2 521).
ARTICLE 4 le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolonge ou remplace par un mandat sanitaire quinquennal que sur la
demande expresse de l’intéressé.
ARTICLE 5 -le présent mandat sanitaire pourra être retire temporairement ou définitivement :
-    à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-   à l’initiative du Préfet, sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en cas de manquement ou
faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
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Article 6 Monsieur le Docteur Jean-Louis VIVIER percevra les rémunérations et indemnités fixées par les arrêtés préfectoraux
relatifs aux vacations, aux honoraires d’intervention, à l’indemnisation des frais de déplacement des vétérinaires sanitaires du
département de la Vendée.
Article 7 La directrice départementale des services vétérinaires est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 12 décembre 2004
Pour le Préfet, et par délégation,

La directrice départementale des services vétérinaires,
Dr. Christine MOURRIERAS

ARRETE N° APDSV-04-0321 Portant abrogation du mandat sanitaire n°134
à Monsieur le Docteur Jean Emile GUILLAUMET

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

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

Article 1er Le mandat sanitaire n° 134, octroyé à Monsieur le Docteur Jean-Emile GUILLAUMET, est abrogé.
Article 2 Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et la directrice départementale des services vétérinaires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Vendée.

Fait à la ROCHE -SUR-YON, le 14 décembre 2004
Pour le Préfet, et par délégation,

La Directrice Départementale des Services Vétérinaires,
Dr. Christine MOURRIERA

ARRETE N° APDSV-05-0001 portant déclaration d'infection a salmonella ENTERITIDIS
d’un élevage de volailles de rente de l’espèce gallus gallus en filière ponte d’ oeufs de consommation

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1er : L’élevage appartenant à M. RIPAUD Gaëtan, sis à La Limonière commune de CHEFFOIS (85390),
hébergeant dans le bâtiment N° 3/FR/SGS/01, un troupeau de volailles de l’espèce Gallus gallus appartenant à M. RIPAUD
Gaëtan, est déclaré infecté par Salmonella enteritidis et placé sous la surveillance du Docteur Patrick BALOCHE, vétérinaire
sanitaire à LA TARDIERE (85120).
ARTICLE 2 :

La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l’application des mesures suivantes :
1) L’interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau infecté et des œufs qui en sont issus, sauf pour
abattage ou destruction.
2) La mise sur le marché des œufs produits à compter de la date de l’arrêté de mise sous surveillance et jusqu’à

l’abattage des volailles du troupeau infecté ne pourra intervenir qu’après traitement thermique garantissant la destruction des
salmonelles.

3) La désinfection des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles et des œufs,
conformément à l'article 20 de l’arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou
Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l’espèce Gallus gallus en filière ponte œufs de consommation.

Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous le contrôle du Docteur Patrick BALOCHE,
vétérinaire sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit
être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis à vis des salmonelles avant le
repeuplement des locaux.
ARTICLE 3 : L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des
Services Vétérinaires, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations de désinfection et de vide sanitaire.
ARTICLE 4  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Services Vétérinaires et le
Docteur Patrick BALOCHE, vétérinaire sanitaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée

Fait à La Roche sur Yon, le 21 janvier 2005
P/ LE PREFET, et par délégation,

P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES
 Dr Christelle MARIE

DIRECTION DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

ARRETE N° 2004-DDCCRF/03 fixant la période des soldes d’hiver pour 2005
Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1er : La période des soldes d’hiver, prévue par l’article L 310-3 du Code de Commerce
est fixée du mercredi 12 janvier 2005 au samedi 12 février 2005 inclus
dans le département de la Vendée.
Article 2 : Conformément à l’article L 310-3 du Code de Commerce, les s oldes ne peuvent porter que sur des
marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois
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à la date de début de la période de soldes. Elles sont accompagnées ou précédées
de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois, décrets
et arrêtés en vigueur.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets, les Maires,
le Directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
le Commandant du groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes de la Préfecture.

A La Roche Sur Yon, le 9 Décembre 2004
Le Préfet,

Jean-Claude VACHER

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

ARRETE N° 04-DAS-1070 allouant une subvention à la Mairie de SAINT FLORENT DES BOIS
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

ARRÊTE 
ARTICLE 1 Il est alloué à la Mairie de SAINT FLORENT DES BOIS - 4, place de l’Eglise, 85310 SAINT FLORENT DES BOIS -
Numéro de SIRET/SIREN : 218 502 136 00011 -, une subvention de 2.200,00 €, au titre de l'année scolaire 2004-2005,
correspondant à la mise en place et au fonctionnement d’un contrat local d’accompagnement scolaire.
ARTICLE 2 Ce contrat local d’accompagnement scolaire a pour objectifs de contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion
sociale de tous les jeunes, d’améliorer la qualité des actions d’accompagnement scolaire, et de renforcer l’implication des
parents dans leur rôle éducatif, facteur de meilleure intégration sociale et composante indispensable à la réussite scolaire de
l’enfant.
ARTICLE 3 La Mairie de Saint-Florent-des-Bois s’engage à fournir un bilan financier et technique de l’action.
ARTICLE 4 Cette subvention est imputée sur le chapitre 46-34, article 20-26, § 13 du ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale. Elle sera versée sur le compte bancaire n° D8520000000, code banque 30001, code guichet 00697, clé RIB
80, ouvert à la Trésorerie de La Roche Pays Yonnais et Essartais, domiciliation LA ROCHE SUR YON.
ARTICLE 5 :Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Trésorier Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 22 novembre 2004
Pour le Préfet de la Vendée et par délégation,

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Pour le Directeur et par délégation,

L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-DAS-1071 allouant une subvention à la Mairie de FONTENAY LE COMTE
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite ,

ARRÊTE 
ARTICLE 1 Il est alloué à la Mairie de FONTENAY LE COMTE - Quai Victor Hugo, 85200 FONTENAY LE COMTE, Numéro de
SIRET/SIREN : 218 500 924 00012 -, une subvention de 1.700 €, au titre de l'année scolaire 2004-2005, correspondant à la
mise en place et au fonctionnement d’un contrat local d’accompagnement scolaire.
ARTICLE 2 Ce contrat local d’accompagnement scolaire a pour objectifs de contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion
sociale de tous les jeunes, d’améliorer la qualité des actions d’accompagnement scolaire, et de renforcer l’implication des
parents dans leur rôle éducatif, facteur de meilleure intégration sociale et composante indispensable à la réussite scolaire de
l’enfant.
ARTICLE 3 La Mairie de Fontenay-le-Comte s’engage à fournir un bilan financier et technique de l’action.
ARTICLE 4 Cette subvention est imputée sur le chapitre 46-34, article 20-26, § 13 du ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale. Elle sera versée sur le compte bancaire n° D8560000000, code banque 30001, code guichet 00400, clé RIB
34, ouvert à la Trésorerie de Fontenay le Comte, 2, rue du Château, 85200 FONTENAY LE COMTE, domiciliation FONTENAY
LE COMTE.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Trésorier Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 22 novembre 2004
Pour le Préfet de la Vendée et par délégation,

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Pour le Directeur,

L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE
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ARRETE N° 04-DAS-1072 allouant une subvention au Collège Tiraqueau de FONTENAY LE COMTE
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

ARRÊTE 
ARTICLE 1 Il est alloué au collège Tiraqueau - 80, rue Gaingalet, 85200 FONTENAY LE COMTE -  Numéro de SIRET/SIREN :
198 500 670 00015 -, une subvention de 2.500 €, au titre de l'année scolaire 2004-2005, correspondant à la mise en place et au
fonctionnement d’un contrat local d’accompagnement scolaire.
ARTICLE 2 Ce contrat local d’accompagnement scolaire a pour objectifs de contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion
sociale de tous les jeunes, d’améliorer la qualité des actions d’accompagnement scolaire, et de renforcer l’implication des
parents dans leur rôle éducatif, facteur de meilleure intégration sociale et composante indispensable à la réussite scolaire de
l’enfant.
ARTICLE 3 Le collège Tiraqueau s’engage à fournir un bilan financier et technique de l’action.
ARTICLE 4 Cette subvention est imputée sur le chapitre 46-34, article 20-26, § 16 du ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale. Elle sera versée sur le compte bancaire n° 00001000135, code banque 10071, code guichet 85000, clé RIB
25, ouvert au Trésor Public, domiciliation TPROCHESURYON FONTENAY.
ARTICLE 5 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Trésorier Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 22 novembre 2004
Pour le Préfet de la Vendée et par délégation,

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Pour le Directeur,

L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-DAS-1073 allouant une subvention à l’association Club Jules-Ferry, à NALLIERS
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite ,

ARRÊTE 
ARTICLE 1 Il est alloué à l’association Club Jules-Ferry - école publique Georges-Brassens, rue Jacques Prévert, 85370
NALLIERS, Numéro de SIRET/SIREN : 390 399 451 00015 -, une subvention de 3.490 €, au titre de l'année scolaire 2004-
2005, correspondant à la mise en place et au fonctionnement d’un contrat local d’accompagnement scolaire.
ARTICLE 2 Ce contrat local d’accompagnement scolaire a pour objectifs de contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion
sociale de tous les jeunes, d’améliorer la qualité des actions d’accompagnement scolaire, et de renforcer l’implication des
parents dans leur rôle éducatif, facteur de meilleure intégration sociale et composante indispensable à la réussite scolaire de
l’enfant.
ARTICLE 3 L’association Club Jules-Ferry s’engage à fournir un bilan financier et technique de l’action.
ARTICLE 4 Cette subvention est imputée sur le chapitre 46-34, article 20-26, § 62 du ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale. Elle sera versée sur le compte bancaire n° 56877609001, code banque 14706, code guichet 00173, clé RIB
78, ouvert au Crédit Agricole Atlantique Vendée, agence de L’HERMENAULT
ARTICLE 5 :Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Trésorier Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 22 novembre 2004
Pour le Préfet de la Vendée et par délégation,

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Pour le Directeur,

L’inspectrice principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-DAS-1075 allouant une subvention au Centre socio-culturel de BENET
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite ,

ARRÊTE 
ARTICLE 1 Il est alloué au Centre socio-culturel de BENET - place de la Mairie, 85490 BENET, Numéro de SIRET/SIREN : 410
850 896 000 10 -, une subvention de 1.600 €, au titre de l'année scolaire 2004-2005, correspondant à la mise en place et au
fonctionnement d’un contrat local d’accompagnement scolaire.
ARTICLE 2 Ce contrat local d’accompagnement scolaire a pour objectifs de contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion
sociale de tous les jeunes, d’améliorer la qualité des actions d’accompagnement scolaire, et de renforcer l’implication des
parents dans leur rôle éducatif, facteur de meilleure intégration sociale et composante indispensable à la réussite scolaire de
l’enfant.
ARTICLE 3 Le centre socio-culturel de BENET s’engage à fournir un bilan financier et technique de l’action.
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ARTICLE 4 Cette subvention est imputée sur le chapitre 46-34, article 20-26, § 62 du ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale. Elle sera versée sur le compte bancaire n° 0729684U032, code banque 20041, code guichet 01011, clé RIP
88, ouvert à la Poste, domiciliation : Centre financier de NANTES .
ARTICLE 5 :Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Trésorier Payeur Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 22 novembre 2004
Pour le Préfet de la Vendée et par délégation,

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Pour le Directeur,

L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène

ARRETE N° 04-das – 1344, modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement au titre de l’exercice 2004
pour le Centre d’Aide par le Travail « Les Quatre Vents » 85740 L’EPINE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail
situé à L’EPINE n° FINESS : 850012261, sont modifiées comme suit :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

120 473,00 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

652 227,91 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure :

66 722,09 €

839 423 €

Groupe I – Produits de la
tarification

793 532,00 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

42 718,00 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

3 173,00 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 0 €

839 423 €

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail
« Les Quatre Vents » à L’EPINE 85740 – n° FINESS : 850012261 – est fixée à 793 532 €.
En application de l’article 108 du Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à

l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 66 127,66 €.
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 5 – En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, la Présidente de l’association « Les Quatre Vents » 85740 L’EPINE ainsi que le Directeur de l’établissement concerné
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 4 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N°04-DAS-1391 modifiant le prix de journée de la SIPFP « Les Trois Moulins » de FONTENAY-LE-COMTE
au titre de l'exercice 2004.
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRÊTE
ARTICLE 1er – L’arrêté n° 04-DAS-938 en date du 1er juillet 2004 fixant le prix de journée de la SIPFP « Les Trois Moulins  » de
Fontenay-le-Comte au titre de l’exercice budgétaire 2004, est abrogé.
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ARTICLE 2 – A compter du 15 octobre 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de la SIPFP « Les Trois Moulins  » de
FONTENAY-LE-COMTE, gérée par l’association ARIA85,  n° FINESS : 85 000 8707, sont autorisées comme suit au titre de
l’exercice budgétaire 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

135 772 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

480 875 €

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

130 557 €

Dépenses

Reprise de déficit antérieur 8 615,31 €

 755 819,31 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

747 223,31 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

8 596 €

Recettes

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

 755 819,31 €

ARTICLE 3 – Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants  :
Compte 115 – déficit d’un montant de 8 615,31 €

ARTICLE 4 – Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre de journées semi-internat : 6 600

la tarification des prestations de la SIPFP « Les Trois Moulins  » de FONTENAY-LE-COMTE est fixée à compter du 15 octobre
2004 comme suit:

Prix de journée moyen annuel semi-internat : 113,21 €
ARTICLE 5 – En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
le prix de journée fixé par l’arrêté abrogé du 1er juillet 2004 et le prix de journée fixé à l’article 4 ci-dessus, pour les journées
réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8  - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée par le présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9- Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1392 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
pour le fonctionnement du SESSAD – La Roche- Fontenay – Challans, géré par l’association ARIA 85

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles pour le fonctionnement du
Service de Soin et d’Education Spécialisée à Domicile (SESSAD) – La Roche - Fontenay – Challans - géré par ARIA 85 - N°
FINESS : 850024811, sont modifiées comme suit à compter  du 15 octobre 2004:
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Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

130 280 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

728 470 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

130 000 €

988 750 €

Groupe I – Produits de la
tarification

981 813 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

6 444 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

___

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 493 €

988 750 €

ARTICLE 2 – Le montant précité à l’article 3 est calculé en prenant les reprises de résultats suivants :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 493 €.

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service de Soin et d’Education
Spécialisée à Domicile (SESSAD) La Roche - Fontenay – Challans - géré par ARIA 85 - N° FINESS : 850024811, est modifiée
comme suit à compter du 15 octobre 2004 : 981 813 €.

En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera
versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 81 817,75 €.

ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, la Présidente de l’association ARIA 85 ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, par intérim

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1393 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
pour le fonctionnent du S.S.E.S.D pour enfants déficients moteurs, géré par l’association ARIA 85

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles pour le fonctionnement du
Service de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile (S.S.E.S.D) pour enfants déficients moteurs géré par l’Association
ARIA85 - N° FINESS : 85 00 24779, sont modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

103 332 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

730 697 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

200 521 €

1 034 550 €

Groupe I – Produits de la
tarification

987 539 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

46 938 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 73 €

1 034 550 €
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ARTICLE 2 – La tarification précisée à l’article 3 est calculée en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 73 €.

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service de Soins et
d’Education Spécialisée à Domicile (S.S.E.S.D) pour enfants déficients moteurs, géré par l’association ARIA 85, est modifiée
comme suit à compter du 15 octobre 2004:

987 539 €
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera
versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 82 294,91 €.

ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, la Présidente de l’association ARIA 85 ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, P.I

Marie-Hélène LECENN

ARRETE N° 04-das-1394 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
pour le fonctionnent du S.S.E.F.I.S pour déficients auditifs, géré par l’association ARIA 85

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles pour le fonctionnement du
Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire (SSEFIS) pour déficients auditifs, géré par l’Association
ARIA85 - N° FINESS : 85 00 24787, sont modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

70 000 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

448 719 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

76 587 €

595 306 €

Groupe I – Produits de la
tarification

572 867 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

22 369 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 70 €

595 306 €

ARTICLE 2 – La tarification précisée à l’article 3 est calculée en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 70 €.

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service de Soutien à
l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire (SSEFIS) pour déficients auditifs géré par l’association ARIA 85, est modifiée
comme suit à compter du 15 octobre 2004 :

572 867 €
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera
versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit :47 738,91 €.

ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
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ARTICLE 6 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, la Présidente de l’association ARIA 85 ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1395 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
pour le fonctionnent du S.A.A.A.I.S, géré par l’association ARIA 85

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles pour le fonctionnement du
Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS), géré par l’association ARIA85 - N° FINESS :
850022153, sont modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

39 400 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

146 060 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

39 983 €

225 443 €

Groupe I – Produits de la
tarification

218 984 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

6 444 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

___

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 15 €

225 443 €

ARTICLE 2 – Le montant précisé à l’article 3 est calculé en prenant les reprises de résultats suivants :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 15 €.

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service d’Aide à l’Acquisition
de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS), géré par l’association ARIA85 - N° FINESS : 850022153 est modifiée
comme suit à compter du 15 octobre 2004:

218 984 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera
versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 18 248,66 €.

ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, la Présidente de l’association ARIA 85 ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 200
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, par intérim

Marie-Hélène LECENNE
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ARRETE N° 04-das-1 396 modifiant les prix de journée de l’Institut Médico-Educatif « Le Pavillon »
de SAINT FLORENT DES BOIS, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er -  L’arrêté n° 04-DAS-949 du 2 juillet 2004 fixant les prix de journée de l’IME « Le Pavillon » de Saint Florent des
Bois au titre de l’exercice budgétaire 2004 est abrogé.
ARTICLE 2  - Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif « Le
Pavillon » de SAINT FLORENT DES BOIS,  n° FINESS : 85 0000 159, sont autorisées comme suit à compter du 15 octobre
2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

423 637 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

1 958 203 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

380 331 €

2 762 171 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

2 708 195,88 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

31 467 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

15 854 €

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 6 654,12 €

2 762 171 €

ARTICLE 3 – Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants  :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 6 654,12 €

ARTICLE 4 – Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre de journées internat : 9 374
? nombre de journées semi-internat : 9 520

la tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif « Le Pavillon » de SAINT FLORENT DES BOIS est fixée comme
suit à compter du 15 octobre 2004:

Prix de journée internat : 163,99 €
Prix de journée semi-internat : 123,00 €

ARTICLE 5 – En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
les prix de journée fixés par l’arrêté abrogé du 2 juillet 2004 et les prix de journée fixés à l’article 4 ci-dessus, pour les journées
réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 -  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1397 modifiant le prix de séance du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de la Roche-sur-Yon,
au titre de l'exercice 2004.
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRÊTE
ARTICLE 1er – L’arrêté n° 04-DAS-970 en date du 7 juillet 2004 fixant le prix de séance du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique de la Roche-sur-Yon, au titre de l’exercice budgétaire 2004, est abrogé.
ARTICLE 2– Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre Médico-Psycho-
Pédogogique (CMPP) de La Roche-sur-Yon, géré par l’Association des PEP85,  n° FINESS : 85 000 3070, sont fixées comme
suit à compter du 15 octobre 2004:
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Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

29 321 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

817 483 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

90 864 €

 937 668 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

912 971,76 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

-

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 24 696,24 €

 937 668 €

ARTICLE 3 – Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants  :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 24 696,24 €

ARTICLE 4 -  Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre d’actes annuels  :  10 600

le tarif à l’acte applicable au Centre Médico-Psycho-Pédagogique est fixé à 86,13 € à compter du 15 octobre 2004.
ARTICLE 5 -  En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
le forfait de séance fixé par l’arrêté abrogé du 7 juillet 2004 et le forfait de séance fixé à l’article 4 ci-dessus, pour les journées
réalisées durant la période du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 -  Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1404 modifiant le prix de journée de la Maison d’Accueil Spécialisé publique
« Résidence la Madeleine » de BOUIN, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 04-DAS-489 en date du 1er avril 2004 fixant le prix de journée de la Maison d’Accueil
Spécialisé publique « Résidence La Madeleine » de BOUIN, est abrogé.
ARTICLE 2 -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de la Maison d’Accueil Spécialisé
publique « Résidence La Madeleine », implantée à BOUIN , Rue du Pays de Retz,  n° FINESS : 85 002 1312, sont fixées
comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

82 540 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

399 722 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

44 882 €

527 144 €

Groupe I – Produits de la
tarification
1. Prix de journée
2. Forfaits journaliers

459 339 €
47 268 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

1 007 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 19 530 €

527 144 €
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ARTICLE 3 – Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 19 530 €

ARTICLE 4 – Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée à 3 636 journées, la
tarification des prestations de la Maison d’Accueil Spécialisée de BOUIN est fixée comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Prix de journée moyen annuel internat : 126,33 €
 ARTICLE 5 -  En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel
entre le prix de journée fixé par l’arrêté abrogé du 1er avril 2004 et le prix de journée fixé à l’article 4 ci-dessus, pour les journées
réalisées durant la période du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1405 modifiant le montant du forfait soins de la structure « foyer d’accueil médicalisé »
de l’établissement public « Résidence de la Madeleine » de BOUIN, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Foyer d’Accueil Médicalisé
« Résidence La Madeleine », implanté à BOUIN, Rue du Pays de Retz - n° FINESS : 85 000 493 8 - sont modifiées comme
suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

14 748 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

199 914 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

8 943 €

223 605 €

Groupe I – Produits de la
tarification

223 605 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

-

Recettes

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

223 605 €

ARTICLE 2 -  Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des prestations du Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence La
Madeleine » de BOUIN est modifiée comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Forfait journalier : 51,29 €
Activité prévisionnelle : 4 360 journées
Forfait annuel global de soins : 223 605 €

ARTICLE 3 - En application de l’article 112 § 3 du Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, le forfait annuel global de soins
fera l’objet d’un règlement par la caisse pivot par acomptes mensuels correspondant au douzième de son montant.
ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5  - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné et au Président du Conseil Général de
la Vendée.
ARTICLE 6  - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE
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ARRETE N° 04-das-1406 modifiant le montant du forfait soins de la structure « foyer d’accueil médicalisé pour adultes
handicapés » du foyer public « Les Hauts de Sèvre » de Mortagne-sur-Sèvre, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de la structure « Foyer
d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés (ex FDT)» du Foyer Public « Les Hauts de Sèvre », implanté à MORTAGNE-
SUR-SEVRE, 14, Route de Poitiers - n° FINESS : 85 00 22336 - , sont modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

26 083 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

324 808 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

25 881 €

376 772 €

Groupe I – Produits de la
tarification

376 772 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

-

Recettes

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

376 772 €

ARTICLE 2 -  Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des prestations du Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes
handicapés (ex FDT) de Mortagne-sur-Sèvre est modifiée comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Forfait journalier : 69,58 €
Activité prévisionnelle : 5 415 journées
Forfait annuel global de soins :              376 772 €

ARTICLE 3 - En application de l’article 112 § 3 du Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, le forfait global de soins fera l’objet
d’un règlement par la caisse pivot par acomptes mensuels correspondant au douzième de son montant.
ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5  - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné et au Président du Conseil Général de
la Vendée.
ARTICLE 6  - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1407 modifiant le montant du forfait soins de la structure « foyer d’accueil médicalisé de 16 places
pour adultes handicapés vieillissants » du foyer public « Les Hauts de Sèvre » de Mortagne-sur-Sèvre,

au titre de l'exercice 2004.
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRÊTE
ARTICLE 1er -  Pour la période budgétaire du 1er juillet au 31 décembre 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles
de la structure « foyer d’accueil médicalisé de 16 places pour adultes handicapés vieillissants » du Foyer public « Les Hauts de
Sèvre », implanté à MORTAGNE-SUR-SEVRE, 14, Route de Poitiers
- n° FINESS de la section : 85 000 799 8 - , sont modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004:
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Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

9 500 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

121 300 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

13 204 €

144 004 €

Groupe I – Produits de la
tarification

144 004 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

-

Recettes

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

144 004 €

ARTICLE 2 -  Pour la période considérée allant du 1er juillet au 31 décembre 2004 , la tarification des prestations du Foyer
d’Accueil Médicalisé de 16 places pour adultes handicapés vieillissants de Mortagne-sur-Sèvre est fixée comme suit :

Forfait journalier : 51,91 €
Activité prévisionnelle : 2 774 journées
Forfait global de soins :               144 004 €

ARTICLE 3 - En application de l’article 112 § 3 du Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, le forfait global de soins fera l’objet
d’un règlement par la caisse pivot par acomptes mensuels correspondant au sixième de son montant.
ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5  - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné et au Président du Conseil Général de
la Vendée.
ARTICLE 6  - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 5 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1432 modifiant les prix de journée de l’Institut Médico-Educatif «Le Val d’Yon » (ADSEA) –
La Roche-sur-Yon, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – L’arrêté préfectoral n° 04-das-927 du 2 juillet 2004 fixant les prix de journée applicables à l’Institut Médico-
Educatif « Le Val d’Yon » de la Roche-sur-Yon est abrogé.
ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif « Le
Val d’Yon  » de La Roche-sur-Yon, géré par l’ADSEA - n° FINESS : 850000 167,

sont fixées comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

356 778 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

2 094 660 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

373 172 €

2 824 610 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

2 786 132,02 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

29 655 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

Recettes

Reprise excédent antérieur 8 822,98€

2 824 610 €
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ARTICLE 3 – Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants  :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 8 822,98 €

ARTICLE 4 -  Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre de journées internat : 7 680
? nombre de journées semi-internat : 8 246

la tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif « Le Val d’Yon » de La Roche-sur-Yon, géré par l’ADSEA est fixée
comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Prix de journée internat : 203,37 €
Prix de journée semi-internat : 148,46 €

ARTICLE 5 – En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
les prix de journée fixés par l’arrêté abrogé du 2 juillet 2004 et les prix de journée fixés à l’article 4 ci-dessus, pour les journées
réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de l a
Tarification Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das -1433 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre
de l’exercice 2004 pour le fonctionnement du SESSAD - ADAPEI des TERRES NOIRES - 85000 la Roche Sur Yon.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles pour le fonctionnement du
Service de Soin et d’Education Spécialisée à Domicile (SESSAD) - ADAPEI des TERRES NOIRES à La Roche Sur Yon. - N°
FINESS : 850018664, sont modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

16 000 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

126 801 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

28 923 €

171 724 €

Groupe I – Produits de la
tarification

171 212 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

-

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 512 €

171 724 €

ARTICLE 2 – Le montant fixé à l’article 3 est calculé en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 512 €.

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service de Soin et d’Education
Spécialisée à Domicile (SESSAD) - ADAPEI des TERRES NOIRES de La Roche-sur-Yon –

N° FINESS : 850018664, est modifiée à compter du 15 octobre 2004 comme suit :
171 212 €.

En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera
versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 14 267,66 €

ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
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ARTICLE 6 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1434 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
pour le fonctionnent du SESSAD – ADAPEI de FONTENAY LE COMTE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles afférentes au Service de Soin et
d’Education Spécialisée à Domicile (SESSAD)  ADAPEI de FONTENAY LE COMTE

N° FINESS : 850018623, sont modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

6 340 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

72 543 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

19 453 €

98 336 €

Groupe I – Produits de la
tarification

97 279 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

_

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

_

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 1 057 €

98 336 €

ARTICLE 2 – Le montant fixé à l’article 3 est calculé en prenant les reprises de résultats suivants  :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 1 057 €.

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service de Soin et d’Education
Spécialisée à Domicile (SESSAD) - ADAPEI de FONTENAY LE COMTE  - N° FINESS : 850018623, est modifiée comme suit
à compter du 15 octobre 2004:

97 279 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera
versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 8 106,58 €

ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/LE PREFET ET PAR DELEGATION,

ARRETE N° 04-das-1435 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
pour le fonctionnement du SESSAD – ADAPEI  de MONTAIGU .

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles pour le fonctionnement du
Service de Soin et d’Education Spécialisée à Domicile (SESSAD)  ADAPEI  de MONTAIGU - N° FINESS : 850018631, sont
modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004 :
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Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

9 564 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

89 950 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

19 440 €

118 954 €

Groupe I – Produits de la
tarification

108 174 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

-

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

10 109 €

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 671 €

118 954 €

ARTICLE 2 -  Le montant fixé à l’article 3 est calculé en prenant en compte les reprises de résultats suivants  :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 671 €.

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service de Soin et d’Education
Spécialisée à Domicile (SESSAD) - ADAPEI – de MONTAIGU - N° FINESS : 850018631, est modifiée comme suit à compter
du 15 octobre 2004:

108 174 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera
versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 9 014, 50 €

ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 -  En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1436 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
pour le fonctionnement du SESSAD - ADAPEI des HERBIERS

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - Pour l’exercice budgétaire 2004 , les dépenses et les recettes prévisionnelles pour le fonctionnement du
Service de Soin et d’Education Spécialisée à Domicile (SESSAD) - ADAPEI des HERBIERS - N° FINESS : 850018656, sont
modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

18 378 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

104 386 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

38 226 €

160 990 €

Groupe I – Produits de la
tarification

159 842 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

-

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

-

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 1 148 €

160 990 €
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ARTICLE 2 -  Le montant fixé à l’article 3 est calculé en prenant en compte les reprises de résultats suivants  :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 1 148 €.

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service de Soin et d’Education
Spécialisée à Domicile (SESSAD) - ADAPEI des HERBIERS- N° FINESS : 850018656, est modifiée comme suit à compter du
15 octobre 2004:

159 842 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera
versée à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 13 320,16 €

ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1437 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
pour le fonctionnement du SESSAD – ADAPEI d’OLONNE-SUR-MER.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - Pour l’exercice budgétaire 2004 , les dépenses et les recettes prévisionnelles pour le fonctionnement du Service
de Soin et d’Education Spécialisée à Domicile (SESSAD) – ADAPEI d’Olonne-Sur-Mer - N° FINESS : 850018649, sont modifiées
comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

9 550 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

113 679 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

25 938 €

149 167 €

Groupe I – Produits de la
arification

135 964 €

Groupe II – Autres produits
elatifs à l’exploitation

-

Groupe III – Produits
inanciers et produits non
encaissables

11 478 €

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 1 725 €

149 167 €

ARTICLE 2 -Le montant fixé à l’article 3 est calculé en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 - Excédent d’un montant de 1 725 €.
ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Service de Soin et d’Education
Spécialisée à Domicile (SESSAD) - ADAPEI – Olonne-Sur-Mer - N° FINESS : 850018649, est modifiée comme suit à compter du
15 octobre 2004:

135 964 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 11 330,33 €
ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
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ARTICLE 6 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification fixée à
l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, P.I

MARIE-HELENE LECENNE

ARRETE N° 04-das-1438 modifiant les prix de journée de l’Institut Médico-Educatif « Les Terres Noires »
de La Roche-sur-Yon, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 04-das-865 en date du 23 juin 2004 fixant les prix de journée applicables à l’Institut
Médico-Educatif « Les Terres Noires » de La Roche-sur-Yon est abrogé.
ARTICLE 2 -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif « Les
Terres-Noires  » de La Roche-sur-Yon, géré par l’ADAPEI,  n° FINESS : 85 0000 217, sont fixées comme suit à compter du 15
octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

505 254 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

3 079 668 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

848 459 €

 4 433 381 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

4 138 481,55 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

40 888 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

240 842 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 13 169,45 €

 4 433 381 €

ARTICLE 3 -  Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 13 169,45 €

ARTICLE 4 -  Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre de journées internat :   7 100
? nombre de journées semi-internat : 12 617

la tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif « Les Terres Noires  » de La Roche-sur-Yon est fixée comme suit à
compter du 15 octobre 2004 :

Prix de journée internat : 335,29 €
Prix de journée semi-internat : 139,33 €

Le prix de journée de l’internat visé ci-dessus comprend le forfait journalier de 13 €, à la charge des jeunes adultes de 20 ans et
plus accueillis en internat.
ARTICLE 5 – En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
les prix de journée fixés par l’arrêté abrogé du 23 juin 2004 et les prix de journée fixés à l’article 4

i-dessus, pour les journées réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 -  Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8  - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE
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ARRETE N° 04-das-1439 modifiant les prix de journée de l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin Saint Jacques »
de MONTAIGU, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 04-das-882 du 24 juin 2004 fixant les prix de journée applicables à l’Institut Médico-
Educatif « Le Moulin Saint Jacques  » de Montaigu est abrogé.
ARTICLE 2 -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif « Le
Moulin Saint Jacques  » de MONTAIGU, géré par l’ADAPEI,  n° FINESS : 85 000 3641, sont fixées comme suit à compter du 15
octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

226 373 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

930 883 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

320 032 €

 1 477 288 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

1 415 218,04 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

13 566 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

44 555 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 3 948,96 €

 1 477 288 €

ARTICLE 3 -  Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 3 948,96 €

ARTICLE 4 - Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre de journées internat :   1 709
? nombre de journées semi-internat :   8 049

la tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif « Le Moulin Saint Jacques  » de Montaigu est fixée à compter du 15
octobre 2004:

Prix de journée moyen annuel internat : 227,00 €
Prix de journée moyen annuel semi-internat : 127,63 €

Le prix de journée de l’internat visé ci-dessus comprend le forfait journalier de 13 €, à la charge des jeunes adultes de 20 ans et
plus accueillis en internat.
ARTICLE 5 – En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
les prix de journée fixés par l’arrêté abrogé du 24 juin 2004 et les prix de journée fixés à l’article 4 ci-dessus, pour les journées
réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 -  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 -  Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1440 modifiant le prix de journée de l’Institut Médico-Educatif « Le Hameau du Grand Fief »
des HERBIERS, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 04-das-880 du 24 juin 2004 fixant les prix de journée applicables à l’Institut Médico-
Educatif « Le Hameau du Grand Fief » des HERBIERS est abrogé.
ARTICLE 2 -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif « Le
Hameau du Grand Fief » des HERBIERS, géré par l’ADAPEI,  n° FINESS : 85 000 3625, sont fixées comme suit à compter du
15 octobre 2004:
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Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

194 250 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

858 162 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

269 531 €

 1 321 943 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

1 134 336,06 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

17 815 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

141 649 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 28 142,94 €

 1 321 943 €

ARTICLE 3-  Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 28 142,94 €

ARTICLE 4 -  Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle ajustée comme suit :
? nombre de journées semi-internat : 12 373

la tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif « Le Hameau du Grand Fief » des HERBIERS est fixée à compter du
15 octobre 2004 à :

Prix de journée moyen annuel semi-internat : 91,68 €
ARTICLE 5 – En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre

le prix de journée fixé par l’arrêté abrogé du 24 juin 2004 et le prix de journée fixé à l’article 4
ci-dessus, pour les journées réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.

ARTICLE 6 -  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1441 modifiant le prix de journée de l’Institut Médico-Educatif « La Guérinière »
à OLONNE-SUR-MER, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 04-das-1119 du 30 juillet 2004 fixant le prix de journée applicable à l’Institut Médico-
Educatif « La Guérinière » d’OlONNE-SUR-MER est abrogé.
ARTICLE 2 -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif « La
Guérinière » d’OLONNE-SUR-MER, géré par l’ADAPEI,  n° FINESS : 85 000 3633, sont fixées comme suit à compter du 15
octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €

Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

230 614 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

970 051 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

259 752 €

 1 460 417 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

1 283 498,26 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

11 243 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

161 228 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 4 447,74 €

1 460 417 €
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ARTICLE 3 – Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants  :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 4 447,74 €

ARTICLE 4 - Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre de journées semi-internat : 9 513 journées

la tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif « La Guérinière » d’OLONNE-SUR-MER est fixée comme suit à
compter du 15 octobre 2004 :

Prix de journée moyen annuel semi-internat : 134,92 €
ARTICLE 5 -  En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
le prix de journée fixé par l’arrêté abrogé du 30 juillet 2004 et le prix de journée fixé à l’article 4

ci-dessus, pour les journées réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 -  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 -  Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8 -En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 4 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le  8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1442 modifiant les prix de journée de l’Institut Médico-Educatif « Le Gué Braud »
de FONTENAY-LE-COMTE, au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 04-das-885 du 24 juin 2004 fixant les prix de journée applicables à l’Institut Médico-
Educatif « Le Gué Braud » de FONTENAY-LE-COMTE est abrogé.
ARTICLE 2 -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’Institut Médico-Educatif « Le
Gué Braud » de FONTENAY-LE-COMTE, géré par l’ADAPEI,  n° FINESS : 85 000 3617, sont fixées comme suit à compter du
15 octobre 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

290 684 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

1 304 676 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

278 358 €

 1 873 718 €

Groupe I – Produits de la
tarification
Prix de journée

1 659 416,92 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

23 530 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

183 254 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 7 517,08 €

 1 873 718 €

ARTICLE 3 -  Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 – Excédent d’un montant de 7 517,08 €

ARTICLE 4 - Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre de journées internat :     2 050
? nombre de journées semi-internat :   10 569

la tarification des prestations de l’Institut Médico-Educatif « Le Gué Braud » de Fontenay-le-Comte est fixée comme suit à
compter du 15 octobre 2004:

Prix de journée moyen annuel internat : 185,74 €
Prix de journée moyen annuel semi-internat : 120,98 €

Le prix de journée de l’internat visé ci-dessus comprend le forfait journalier de 13 €, à la charge des jeunes adultes de 20 ans et
plus accueillis en internat.

ARTICLE 5 – En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
les prix de journée fixés par l’arrêté abrogé du 24 juin 2004 et les prix de journée fixés à l’article 4
ci-dessus, pour les journées réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.

ARTICLE 6 -  Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
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ARTICLE 7 -  Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1443 modifiant le prix de journée de la Maison d’Accueil Spécialisé (ADAPEI) « Les Chanterelles »
de MOUILLERON LE CAPTIF  au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’arrêté préfectoral n° 04-das-917 du 28 juin 2004 fixant le prix de journée applicable à la Maison d’Accueil
Spécialisé « Les Chanterelles  » de MOUILLERON-LE-CAPTIF est abrogé.
ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de la Maison d’Accueil Spécialisé
(ADAPEI) « Les Chanterelles  » implantée Route de Beaupuy à MOUILLERON LE CAPTIF 85000     n° FINESS : 850024423,
sont fixées comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

486 504 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

2 369 776 €

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

452 430 €

Dépenses

Reprise déficit antérieur 34 322,56 €

3 343 032,56 €

Groupe I – Produits de la
tarification
3. Prix de journée
4. Forfaits journaliers

2 822 349,56 €
205 465 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

167 903 €

Recettes

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

147 315 €

3 343 032,56 €

ARTICLE 3 -  Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant en compte les reprises de résultats suivants :
Compte 115 – Déficit d’un montant de 34 322,56 €.

ARTICLE 4 – Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle ajustée à 15 700 journées, la tarification des
prestations de la Maison d’Accueil Spécialisé « Les Chanterelles  » de MOUILLERON LE CAPTIF est fixée comme suit à
compter du 15 octobre 2004:

Prix de journée moyen annuel internat : 179,77 €
ARTICLE 5 – En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
le prix de journée fixé par l’arrêté abrogé du 28 juin 2004 et le prix de journée fixé à l’article 4 ci-dessus, pour les journées
réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.
ARTICLE 6 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 7 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 8  - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 9 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE
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ARRETE N° 04-das-1444 modifiant le montant du forfait soins de la structure « Foyer d’Accueil Médicalisé »
du Foyer ADAPEI « la Clairière » de POUZAUGES au titre de l'exercice 2004.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er  -  Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles de la structure  « Foyer
d’Accueil Médicalisé » du Foyer ADAPEI « la Clairière » implanté 29 rue du Bois de La Folie à POUZAUGES -n° FINESS :
850020884 - sont modifiées comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

59 805 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

811 977 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

74 698 €

946 480 €

Groupe I – Produits de la
tarification

875 145 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

_

Recettes

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

71 335 €

946 480 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2004, la tarification des prestations du Foyer d’Accueil Médicalisé        « La
Clairière » de POUZAUGES est modifiée comme suit à compter du 15 octobre 2004:

Forfait journalier : 62,87 €
Activité prévisionnelle : 13 919 journées
Forfait annuel global de soins : 875 145 €

ARTICLE 3 - En application de l’article 112 § 3 du Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, le forfait annuel global de soins
fera l’objet d’un règlement par la caisse pivot par acomptes mensuels correspondant au douzième de son montant.
ARTICLE 4  - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5  - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné et au Président du Conseil Général de
la Vendée.
ARTICLE 6  - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 7 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 8 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1484 modifiant les prix de journée de l’Institut de Rééducation « L’Alouette » de La Roche-sur-Yon,
au titre de l'exercice 2004.
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRÊTE
ARTICLE 1er – L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 04-das-562 du 27 avril 2004 fixant les prix de journée de l’Institut de
Rééducation « L’Alouette » de LA ROCHE-SUR-YON au titre de l’exercice 2004, est modifié comme suit à compter du 15
octobre 2004 :

«  Pour l’exercice budgétaire 2004 et au vu de l’activité prévisionnelle annuelle arrêtée comme suit :
? nombre de journées internat : 6 341 (au lieu de 6 900)
? nombre de journées semi-internat : 1 987 (au lieu de 1 820)

la tarification des prestations de l’Institut de Rééducation « L’Alouette » est fixée à compter du 15 octobre 2004 à:
Prix de journée moyen annuel internat : 265,09 €
Prix de journée moyen annuel semi-internat : 189,64 €

ARTICLE 2 -  En application de l’article 34 du décret du 22 octobre 2003, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre
les prix de journée fixés par l’arrêté du 27 avril 2004 et les prix de journée modifiés par l’article ci-dessus, pour les journées
réalisées durant la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2004.
 ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
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ARTICLE 4 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 5 - En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 1er  du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée
ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 13 octobre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation ,
La Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et sociales P.I

Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das – 1502, portant extension de la capacité du Centre d’Aide par le Travail
«Les Bazinières »85000 LA ROCHE SUR YON, géré par l’association ARIA 85.

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er – L’extension de la capacité, par création de trois places supplémentaires du Centre d’Aide par le Travail « Les
Bazinières  » situé à La Roche Sur Yon, géré par l’association ARIA 85, est autorisée.

La capacité globale est fixée à 40 places à compter du 1er décembre 2004.
ARTICLE 2 – Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du
service doit être porté à la connaissance de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code
de l’Action Sociale et des Familles.
ARTICLE 3 – La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans dans les conditions définies à l’article L 313-
1 du code de l’Action Sociale et des Familles.
ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales et la Présidente de l’association «ARIA 85 » 85000 LA ROCHE SUR YON, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la Préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 26 octobre 2004
P/LE PREFET,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Salvador PEREZ

PREFECTURE DE LA VENDEE CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET

SOCIALES

ARRETE 04/DAS/1512
portant transformation de 5 places
du foyer occupationnel  ADAPEI

« La Largère » de Thouarsais-Bouildroux
en places de Foyer d’Accueil Médicalis é

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
            ET DE LA FAMILLE

                    ARRETE 2004/DSF-TES/272
                   portant transformation de 5 places

               du foyer occupationnel ADAPEI
                 « La Largère » de Thouarsais-Bouildroux
                 en places de Foyer d’Accueil Médicalisé

LE PREFET DE LA VENDEE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE DU MERITE
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

ARRÊTENT
Article 1ER : La transformation de 5 lits pour adultes handicapés vieillissants du Foyer Occupationnel ADAPEI « La Largère »
de Thouarsais-Bouildroux en section de 5 lits de Foyer d’Accueil Médicalisé, est autorisée dans les conditions fixées par l’article
L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 2 : La tarification à mettre en œuvre pour cette section de foyer d’accueil médicalisé, l’autorisation de rembourser les
soins aux assurés sociaux et l’habilitation au titre de l’aide sociale départementale prendront effet au 1er janvier 2005.
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de la section
de foyer d’accueil médicalisé devra être porté à la connaissance des deux autorités compétentes.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services du Département, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur de la Solidarité et de la Famille et le Président de l’ADAPEI sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et au bulletin officiel du Conseil Général.

La Roche-sur-Yon, le 16 novembre 2004
LE PREFET, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Pour le Préfet Pour le Président
Le Secrétaire Général Le Directeur Général
De la Préfecture de la Vendée des services départementaux
Salvador PEREZ Jean-François DEJEAN
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ARRETE N° 04-das-1548 modifiant l’arrêté n° 04-das-1203 fixant le montant de la dotation globale de financement
au titre de l’exercice 2004 pour le Centre départemental de Cure Ambulatoire en Alcoologie de la Roche sur Yon

géré par l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
Le PREFET de la VENDÉE

CHEVALIER de la LEGION d’HONNEUR
COMMANDEUR de l’ORDRE NATIONAL du MERITE

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté n° 04-das-1203 susvisé est ainsi modifié :
Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie de
la Roche sur Yon géré par l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie – n° FINESS 850009580 – sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Montants
en euros

Total en euros

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

24 100

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

307 497
Dépenses

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

90 831

422 428

Groupe I
Produits de la tarification

384 873

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

2 979
Recettes

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

34 576

422 428

ARTICLE 2 L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 04-das-1203 susvisé est ainsi modifié :
Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant de la dotation globale de financement allouée pour le fonctionnement du Centre de
Cure Ambulatoire en Alcoologie, 19, rue des Primevères à la ROCHE sur YON  est fixé à  384 873 € – soit mensuellement : 32
072,75 €.
Le reste sans changement
ARTICLE 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président du Conseil d'Administration de l’association gestionnaire et le Directeur du Centre de Cure Ambulatoire
en Alcoologie de la Roche sur Yon, 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.

LA ROCHE SUR YON, le 13 décembre 2004
Pour le Préfet, et par délégation

P/Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1549 modifiant l’arrêté n° 04-das-1202 fixant le montant de la dotation globale de financement
au titre de l’exercice 2004 pour le Centre de soins spécialisé en toxicomanie géré par l’association « la Métairie »

 la ROCHE sur YON
Le PREFET de la VENDÉE

CHEVALIER de la LEGION d’HONNEUR
COMMANDEUR de l’ORDRE NATIONAL du MERITE

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté n° 04-das-1202 susvisé est ainsi modifié :
Pour l’exercice budgétaire 2004, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de soins spécialisé en toxicomanie géré
par l’association « la Métairie » 24, Bd Aristide Briand à la ROCHE sur YON – n° FINESS 850020918 - sont autorisées comme
suit :
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Groupes fonctionnels Montants
en euros Total en euros

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

14 926

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

386 319
Dépenses

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

58 720

459 965

Groupe I
Produits de la tarification

325 388

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

114 027
Recettes

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

20 550

459 965

ARTICLE 2 L’article 2 de l’arrêté n° 04-das-1202 susvisé est ainsi modifié :
Pour l’exercice budgétaire 2004, le montant de la dotation globale de financement allouée, pour le fonctionnement du Centre de
soins spécialisé en toxicomanie géré par l’association « la Métairie » – est fixé à 325 388 € – soit mensuellement : 27 115,66 €.
Le reste sans changement
ARTICLE 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président du Conseil d'Administration de l’association gestionnaire et le Directeur du Centre de soins spécialisé en
toxicomanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 13 décembre 2004
Pour le Préfet, et par délégation

P/Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE 04 DDASS N° 1567 modifiant l’arrêté 04DDASS n°557 autorisant le transfert de
la pharmacie CHAUVEAU à STE HERMINE (licence n°399)

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

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté préfectoral n°04 DDASS n° 557 du 30 avril 2004 est modifié comme suit : Melle Isabelle
CHAUVEAU est autorisée à transférer son officine de pharmacie à STE HERMINE du 68, rue Georges Clemenceau au 21,
route de la Rochelle.
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
et le Pharmacien Inspecteur de la Santé Publique, 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 16 novembre 2004
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Directeur de Cabinet

Yves SCHENFEIGE

ARRETE N° 04-das-1572 fixant la dotation globale de soins et le forfait journalier de soins pour les maisons de retraite
du Centre Hospitalier Départemental LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU, pour l’exercice 2004.

LE PREFET DE LA VENDEE
ARRETE

ARTICLE 1er La dotation annuelle de soins allouée aux maisons de retraite du Centre Hospitalier Départemental de La
Roche sur Yon-Luçon-Montaigu – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – est fixée à
1 810 144,82 € pour l’année 20034. Ce montant se décompose comme suit :

- site de La Roche sur Yon : 563 788,12 € (+ 14 894,59 € dont 963 € non reconductibles)
- site de Luçon : 767 727,95 € (+ 18 449,14 € dont 4 282 € non reconductibles)
- site de Montaigu : 478 628,75 € (+14 453,20 € dont 1 873 € non reconductibles).
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ARTICLE 2  Le forfait journalier moyen de soins, applicable aux personnes âgées ne bénéficiant pas d’une prise en
charge par les régimes d’assurance maladie, est fixé pour l’année 2004 à :

- site de La Roche sur Yon : 33,26 €
- site de Luçon : 11,94 €
- site de Montaigu : 20,35 €.

ARTICLE 3 Le  montant du clapet « anti-retour » qui s’intègre dans la dotation annuelle de soins définie à l’article 1er,
est chiffré comme suit :
- site de La Roche sur Yon : 4 015 €
- site de Luçon : 0 €
- site de Montaigu : 0 €.
ARTICLE 4 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6
rue René Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales, le Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-
LUCON-MONTAIGU et le Directeur de l’établissement sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LA ROCHE SUR YON, le 4 novembre 2004
LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation ,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1573 fixant les forfaits global annuel et journalier de soins pour le service de soins infirmiers à
domicile pour personnes âgées du Centre Hospitalier Départemental

LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU, pour l’exercice 2004.
LE PREFET DE LA VENDEE

ARRETE
ARTICLE 1er Le forfait global annuel de soins pris en charge par les régimes d’assurance maladie, au titre de
l’exercice 2004, pour les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées du Centre Hospitalier
Départemental de La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – est fixé à 666 577,99 €. Ce
montant se décompose comme suit :
- Site de Luçon : 452 720,97 € (+ 1 311 € non reconductibles)
- Site de Montaigu : 213 857,02 € (+ 5 048,40 € dont 535 € non reconductibles).
ARTICLE 2 Le forfait journalier moyen de soins, applicable aux personnes âgées ne bénéficiant pas d’une prise en
charge par les régimes d’assurance maladie, est fixé pour l’année 2004 à :
- Site de Luçon : 26,84 €
- Site de Montaigu : 33,47 €.
ARTICLE 3 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6
rue René Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-
LUCON-MONTAIGU et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LA ROCHE SUR YON, le 4 novembre 2004
LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation ,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1611 portant médicalisation des maisons de retraite « Les Roses » et « Les Tamaris »
du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE.

LE PREFET DE LA VENDEE
ARRETE

ARTICLE 1 : L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l'Action Sociale et des Familles est délivrée au Centre Hospitalier
« Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE en vue de la médicalisation des maisons de retraite « Les Roses  » et « Les
Tamaris  » pour la totalité de leur capacité, soit 118 lits et 10 places d’accueil de jour répartis comme suit :

80 lits d’hébergement permanent
11 lits d’hébergement permanent pour personnes âgées désorientées
11 lits d’hébergement temporaire pour personnes âgées désorientées
16 lits d’hébergement temporaire pour personnes âgées présentant des handicaps physiques
10 places d’accueil de jour.



- 66 -

ARTICLE 12: Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001, l’établissement
précité peut dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de la capacité d’hébergement autorisée des maisons de
retraite « Les Roses  » et « les Tamaris  », soit 118 lits et 10 places d’accueil de jour, à compter du 1er décembre 2004, date
d’effet de la convention tripartite telle que prévue à l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la
façon suivante :
N° FINESS entité juridique : 85 000 008 4          établissement : 85 002 045 4
Code catégorie : 200
Code statut : 13
ARTICLE 4 :Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de Monsieur le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de
la Solidarité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Un recours contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision.
ARTICLE 5 :Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché durant un mois à la
Préfecture de la région PAYS de la LOIRE, à la Préfecture du département de la VENDÉE, à l’Hôtel du Département et à la
Mairie du lieu d’implantation de l’établissement, et qui sera notifié à l’intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la VENDÉE.

La Roche sur Yon, le 19 novembre 2004
LE PREFET,

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

Salvador PEREZ

ARRETE N° 04-das – 1662, modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement au titre de l’exercice 2004
pour le Centre d’Aide par le Travail « Le Bocage » 85140 LES ESSARTS (A.F.D.A.E.I.M)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er- Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail « Le
Bocage » LES ESSARTS 85140, n° FINESS : 850000407, sont modifiées comme suit :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

173 535 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

768 196 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

173 366 €

1 115 097 €

Groupe I – Produits de la
tarification

1 008 923 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

74 510 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

31 664 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 0 €

1 115 097 €

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail « Le
Bocage » aux ESSARTS 85140 – n° FINESS : 850000407, est fixée à compter du 1er décembre 2004 à 1 008 923 €.
En application de l’article 108 du Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 84 076,91 €.
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 5 – En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.F.D.A.E.I.M ainsi que le Directeur de l’établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 29 novembre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET
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ARRETE N° 04-das-1666 fixant la dotation annuelle de soins et le forfait journalier de soins pour la maison de retraite
du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE, pour l’exercice 2004

LE PREFET DE LA VENDEE
ARRETE

ARTICLE 1er  La dotation annuelle de soins allouée à la maison de retraite du Centre Hospitalier « Côte de Lumière »
des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 85 002 045 4 – est fixée à 962 688,57 €
(+ 26 755,29 €) pour l’année 2004. Compte tenu de la convention EHPAD prenant effet au 1er décembre 2004, le
montant ci-dessus est ramené à 882 464,52 € pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2004.
ARTICLE 2 Le forfait journalier de soins, applicable aux personnes âgées ne bénéficiant pas d’une prise en charge par
les régimes d’assurance maladie, est fixé pour l’année 2004 à 23,04 €.
ARTICLE 3 Les  recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6
rue René Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE
et la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

LA ROCHE SUR YON, le 30 novembre 2004
LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das-1667 fixant la dotation et les tarifs journaliers de soins de la structure EHPAD Maison de retraite
du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE, pour la période du 1er au 31 décembre 2004.

LE PREFET DE LA VENDEE
ARRETE

ARTICLE 1 La dotation globale de soins allouée à la structure EHPAD Maison de retraite du Centre Hospitalier « Côte de
Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° FINESS 85 002 045 4 – est fixée, du 1er au 31 décembre 2004, à 134 892,05 €.
ARTICLE 2 Les tarifs journaliers de soins applicables, à compter du 1er décembre 2004, aux personnes âgées dépendantes
résidant dans l’établissement, sont les suivants  :

GIR  1 et  2 :  47,05 €
GIR  3 et  4 :  36,66 €
GIR  5 et  6 :  26,27 €

ARTICLE 3 Le montant du clapet anti-retour défini à l’article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 est égal à 0 €.
ARTICLE 4 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René Viviani B.P. 86218
- 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée,
le Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE et la Directrice de
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 1er décembre 2004
LE PREFET,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-das – 1676, modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement au titre de l’exercice 2004
pour le Centre d’Aide par le Travail de SAINTE GEMME LA PLAINE 85400 (A.D.A.P.E.I.)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er- Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail situé
à SAINTE GEMME LA PLAINE 85400, n° FINESS : 850020603, sont modifiées comme suit, à compter du 1er décembre 2004 :
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Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

180 773 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

460 124 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

115 299,25 €

756 196,25 €

Groupe I – Produits de la
arification

697 866,25 €

Groupe II – Autres produits
elatifs à l’exploitation

52 532 €

Groupe III – Produits
inanciers et produits non
encaissables

3 298 €

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 2 500 €

756 196,25 €

ARTICLE 2 – Le montant précisé à l’article 3 est calculé en prenant les reprises de résultats suivants :
       Compte 115- excédent d’un montant de 2 500 €

ARTICLE 3 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail de
SAINTE GEMME LA PLAINE – n° FINESS : : 850020603 – est fixée à : 697 866,25 €.
n application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 58 155,52 €
ARTICLE 4 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 – En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 1er décembre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE N° 04-das – 1677, modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement au titre de l’exercice 2004
pour le Centre d’Aide par le Travail de CHALLANS (A.D.A.P.E.I.)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er- Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail
situé à CHALLANS 85300, n° FINESS : 850011990, sont modifiées comme suit, à compter du 1er décembre 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

195 000 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

628 152 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

144 198,58 €

967 350,58 €

Groupe I – Produits de la
tarification

822 497,58 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

50 464 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

91 889 €

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 2 500 €

967 350,58 €
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ARTICLE 2 – Le montant précisé à l’article 3 est calculé en prenant les reprises de résultats suivants :
       Compte 115- excédent d’un montant de 2 500 €

ARTICLE 3 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail de
CHALLANS – n° FINESS : 850011990 – est fixée à 822 497,58 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 68 541,46 €
ARTICLE 4 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 – En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 1er décembre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE N° 04-das – 1678, modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement au titre de l’exercice 2004
pour le Centre d’Aide par le Travail de FONTENAY LE COMTE 85200 (A.D.A.P.E.I.)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er- Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail situé
à FONTENAY LE COMTE 85200, n° FINESS : 850000274, sont modifiées comme suit à compter du 1er décembre 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

310 000 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

941 048 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

191 549,87 €

1 442 597,87 €

Groupe I – Produits de la
arification

1 267 422,87 €

Groupe II – Autres produits
elatifs à l’exploitation

88 381 €

Groupe III – Produits
inanciers et produits non
encaissables

86 794 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 0 €

1 442 597,87 €

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail situé à
FONTENAY LE COMTE  – n° FINESS : 850000274 – est fixée à 1 267 422,87 €.
En application de l’article 108 du Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 105 618,57  €.
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 5 – En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 1er décembre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET
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ARRETE N° 04-das-1679 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
au Centre d’Aide par le Travail de la MOTHE ACHARD (A.D.A.P.E.I)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er - Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail
situé à LA MOTHE ACHARD, n° FINESS : 850011230, sont modifiées comme suit à compter du 1er décembre 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

252 000 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

551 232 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

164 919,05 €

968 151,05 €

Groupe I – Produits de la
tarification

874 449,05 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

60 263 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

33 439 €

Recettes

Reprise excédent antérieur 0 €

968 151,05 €

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail de
La MOTHE ACHARD – n° FINESS : 850011230 – est fixée à 874 449,05 €.
En application de l’article 108 du Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 72 870,75 €.
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 5– En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement concerné sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 1er décembre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE N° 04-das-1680, modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre
de l’exercice 2004 au Centre d’Aide par le Travail de THOUARSAIS BOUILDROUX (A.D.A.P.E.I.)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er- Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail
situé à THOUARSAIS BOUILDROUX 85410, n° FINESS : 850014309, sont modifiées comme suit à compter du 1er décembre
2004:
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Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

90 316,66 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

356 465,66 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

60 270,80 €

507 053,12 €

Groupe I – Produits de la
tarification

444 929,12 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

37 203 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

22 421 €

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 2 500 €

507 053,12 €

ARTICLE 2 – Le montant précité à l’article 3 est calculé en prenant en compte les reprises de résultats suivants  :
       Compte 115- excédent d’un montant de 2 500 €

ARTICLE 3 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail de
THOUARSAIS BOUILDROUX – n° FINESS : 850014309 – est fixée à 444 929,12 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 37 077,43 €
ARTICLE 4 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 – En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 1er décembre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE N° 04-das-1681 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
au Centre d’Aide par le Travail de CHANTONNAY (A.D.A.P.E.I.)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er- Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail
situé à CHANTONNAY , n° FINESS : 850012006, sont modifiées comme suit à compter du 1er décembre 2004:

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

165 678 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

448 244 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

126 642 €

740 564 €

Groupe I – Produits de la
tarification

662 127 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

51 421 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

24 271 €

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 2 745 €

740 564 €

ARTICLE 2 – Le montant précité à l’article 3 est calculé en prenant les reprises de résultats suivants :
       Compte 115- excédent d’un montant de 2 745 €
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ARTICLE 3 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail de
CHANTONNAY - n° FINESS : 850012006 – est fixée à 662 127 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 55 177,25 €
ARTICLE 4 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 – En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 1er décembre 2004
LE PREFET,

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE N° 04-das-1682 modifiant le montant de la Dotation Globale de Financement allouée au titre de l’exercice 2004
au Centre d’Aide par le Travail de LA GUYONNIERE 85600 (A.D.A.P.E.I.)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

ARTICLE 1er- Pour l’exercice budgétaire 2004, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d’Aide par le Travail
situé à LA GUYONNIERE 85600, n° FINESS : 850000282, sont modifiées comme suit à compter du 1er décembre 2004 :

Groupes Fonctionnels Montants en € Total en €
Groupe I – Dépenses
afférentes à l’exploitation
courante

275 000 €

Groupe II – Dépenses
afférentes au personnel

674 884 €

Dépenses

Groupe III – Dépenses
afférentes à la structure

118 684 €

1 068 568 €

Groupe I – Produits de la
tarification

954 770 €

Groupe II – Autres produits
relatifs à l’exploitation

75 043 €

Groupe III – Produits
financiers et produits non
encaissables

36 255 €

Recettes

Reprise d’excédent antérieur 2 500 €

1 068 568 €

ARTICLE 2 – Le montant précité à l’article 3 est calculé en prenant les reprises de résultats suivants :
       Compte 115- excédent d’un montant de 2 500 €

ARTICLE 3 – Pour l’exercice budgétaire 2004, la dotation globale de financement attribuée au Centre d’Aide par le Travail de
LA GUYONNIERE – n° FINESS : : 850000282 – est fixée à 954 770 €.
En application de l’article 108 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, la dotation globale de financement sera versée à
l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit : 79 564,17 €
ARTICLE 4 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale sis MAN- Rue René Viviani- NANTES dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 – En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, la tarification
fixée à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales, le Président de l’association A.D.A.P.E.I de Vendée ainsi que le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LA ROCHE SUR YON, le 1er décembre 2004

LE PREFET,
P/Le Préfet et par délégation,

 Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
André BOUVET
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ARRETE N° 04-das-1716 relatif au projet de création d’une section d’accueil pour enfants et adolescents autistes
de 7 places à l’Institut Médico-Educatif « Le Gué Braud » de Fontenay-le-Comte

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

Article 1er- La création, par l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés, d’une section d’accueil pour
enfants et adolescents autistes de 7 places à l’Institut Médico-Educatif « Le Gué Braud » de Fontenay-le-Comte, est reconnue
en termes de besoins, dans les conditions fixées par l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 2 – Faute de financement disponible sur l’enveloppe départementale des crédits d’Assurance-Maladie, l’autorisation de
fonctionnement du projet défini à l’article 1er est présentement refusée.
En application de l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ce refus sera levé dès lors que les possibilités
budgétaires le permettront et sous réserve de la visite de conformité prévue à l’article L 313-6 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.
Le calendrier de mise en œuvre de l’opération prendra en compte les priorités déclinées à l’échelon national, régional et
départemental.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président
de l’ADAPEI et la directrice de l’établissement concerné 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.

La Roche-sur-Yon , le 9 décembre 2004
LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Yves SCHENFEIGEL

ARRETE N° 04-das-1717 relatif au projet de création d’une section d’accueil pour enfants et adolescents autistes
de 8 places à l’Institut Médico-Educatif « Le Hameau du Grand Fief » des Herbiers

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

Article 1er- La création, par l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés, d’une section d’accueil pour
enfants et adolescents autistes de 8 places à l’Institut Médico-Educatif « Le Hameau du Grand Fief » des Herbiers, est
reconnue en termes de besoins, dans les conditions fixées par l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 2 – Faute de financement disponible sur l’enveloppe départementale des crédits d’Assurance-Maladie, l’autorisation de
fonctionnement du projet défini à l’article 1er est présentement refusée.
En application de l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ce refus sera levé dès lors que les possibilités
budgétaires le permettront et sous réserve de la visite de conformité prévue à l’article L 313-6 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.
Le calendrier de mise en œuvre de l’opération prendra en compte les priorités déclinées à l’échelon national, régional et
départemental
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président
de l’ADAPEI et le directeur de l’établissement concerné 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.

La Roche-sur-Yon , le 9 décembre 2004
LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Yves SCHENFEIGEL

ARRETE N° 04-das-1718 relatif au projet de création d’une section d’accueil pour enfants et adolescents autistes
de 10 places à l’Institut Médico-Educatif « La Guérinière » d’Olonne-sur-Mer

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

Article 1er- La création, par l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés, d’une section d’accueil pour
enfants et adolescents autistes de 10 places à l’Institut Médico-Educatif « La Guérinière » d’Olonne-sur-Mer, est reconnue en
termes de besoins, dans les conditions fixées par l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 2 – Faute de financement disponible sur l’enveloppe départementale des crédits d’Assurance-Maladie, l’autorisation de
fonctionnement du projet défini à l’article 1er est actuellement refusée.
En application de l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ce refus sera levé dès lors que les possibilités
budgétaires le permettront et sous réserve de la visite de conformité prévue à l’article L 313-6 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président
de l’ADAPEI et le directeur de l’établissement concerné 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.

La Roche-sur-Yon , le 9 décembre 2004
LE PREFET,

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ,

Yves SCHENFEIGEL
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ARRETE N° 04-das-1720 relatif au projet de transformation du Centre d’Aide par le Travail « Les Bazinières »
géré par ARIA85 en CAT multi-sites et extension de sa capacité de 40 à 90 places

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRÊTE

Article 1er-  La transformation, par l’Association pour la Réadaptation et l’Intégration par l’Accompagnement (ARIA85), du
Centre d’Aide par le Travail « Les Bazinières  » de La Roche-sur-Yon en Centre d’Aide par le Travail multi-sites (La Roche-sur-
Yon/Fontenay-le-Comte/Challans) avec extension de la capacité autorisée de 40 à 90 places, est reconnue en termes de
besoins, dans les conditions fixées par l’article L 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 2 – Faute de financement disponible sur l’enveloppe départementale des crédits d’Etat afférents aux CAT, l’autorisation
de fonctionnement du projet défini à l’article 1er est présentement refusée.
En application de l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ce refus sera levé dès lors que les possibilités
budgétaires le permettront et sous réserve de la visite de conformité prévue à l’article L 313-6 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.
Le calendrier de mise en œuvre de l’opération prendra en compte les priorités déclinées à l’échelon national, régional et
départemental.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, la Présidente
d’ARIA85 et le directeur de l’établissement concerné 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.

La Roche-sur-Yon , le 9 décembre 2004
LE PREFET,
Pour le Préfet,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Yves SCHENFEIGEL

AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DES PAYS DE LA LOIRE

ARRETE N° 04-070/85.D portant modification de la dotation globale de financement du
Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté n° 04-044/85.D du 17 août 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU - N?
F.I.N.E.S.S.  85 000 001 9 - est fixée à   143 778 788,16 € pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général (+ 71 217 €) 140 593 851,35 €

2 - Budget annexe soins de longue durée
      - site de La Roche sur Yon (+ 51 947 €)

- site de Luçon (+ 39 486 €)
- site de Montaigu (+ 24 292 €)

      3 184 936,81 €
      1 445 699,80 €
     1 064 090,70 €
         675 146,31 €

ARTICLE 2 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU et le Directeur de l’Etablissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 4 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-074/85.D modifiant la dotation globale de financement et les tarifs de prestations du Foyer de post-cure
« La Fontaine » à LA ROCHE SUR YON pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er – L’article 1er de l’arrêté n° 04-008/85.D du 27 février 2004 modifié, est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Foyer de post-cure «La Fontaine » à LA ROCHE SUR YON – N? F.I.N.E.S.S.
85 000 338 5  - est fixée à   634 053 € (+ 90 €),  pour l’année 2004.
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ARTICLE 2 – L’article 2  de l’arrêté n° 08-008/85.D du 27 février 2004 modifié, est modifié comme suit :
Le tarif de prestations applicable au Foyer de post-cure « La Fontaine » pour la facturation des soins et de l’hébergement des
malades non couverts par un régime d’assurance maladie et pour le calcul de la participation laissée à la charge des assurés
est le suivant à compter du 1er décembre 2004 :

DISCIPLINE CODE MONTANT

PSYCHIATRIE ADULTE

Hospitalisation de nuit 60 153,60

ARTICLE 3 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, la Présidente du Conseil d’administration
du Foyer de post-cure «La Fontaine » à LA ROCHE SUR YON et le Directeur Général de l’Association pour la Réadaptation et
l’Intégration par l’Accompagnement (ARIA 85) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 30 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-075/85.D modifiant la dotation globale de financement et les tarifs de prestations de
l’Atelier thérapeutique à cadre agricole à LA ROCHE SUR YON pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er – L’article 1er de l’arrêté n° 04-009/85.D du 27 février 2004 modifié, est modifié comme suit :
La dotation globale de financement de l’Atelier thérapeutique à cadre agricole à LA ROCHE SUR YON - N? F.I.N.E.S.S. 85 000
340 1 - est fixée à   863 387 € (+ 380 €),  pour l’année 2004.
ARTICLE 2 – L’article 2 de l’arrêté n° 04-009/85.D du 27 février 2004 modifié, est modifié comme suit :
Le tarif de prestations applicable de l’Atelier thérapeutique à cadre agricole pour la facturation des soins et de l’hébergement
des malades non couverts par un régime d’assurance maladie et pour le calcul de la participation laissée à la charge des
assurés est le suivant à compter du 1er décembre 2004 :

DISCIPLINE CODE MONTANT

PSYCHIATRIE ADULTE

Hospitalisation de nuit 54 158,74

ARTICLE 3 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, la Présidente du Conseil d’administration
de l’Atelier thérapeutique à cadre agricole à LA ROCHE SUR YON et le Directeur Général de l’Association pour la Réadaptation
et l’Intégration par l’Accompagnement (ARIA 85) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 30 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE
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ARRETE N° 04-076/85.D modifiant la dotation globale de financement et les tarifs de prestations de l’Atelier
thérapeutique des Bazinières à LA ROCHE SUR YON pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er - L’article 1er de l’arrêté n° 04-010/85.D du 27 février 2004 modifié, est modifié comme suit :
La dotation globale de financement de l’Atelier thérapeutique des Bazinières à LA ROCHE SUR YON - N? F.I.N.E.S.S. 85 000
339 3  - est fixée à   916 039 € (+ 60 390 €),  pour l’année 2004.
ARTICLE 2 - L’article 2 r de l’arrêté n° 04-010/85.D du 27 février 2004 modifié, est modifié comme suit :
Le tarif de prestations applicable de l’Atelier thérapeutique des Bazinières pour la facturation des soins et de l’hébergement des
malades non couverts par un régime d’assurance maladie et pour le calcul de la participation laissée à la charge des assurés
est le suivant à compter du 1er décembre 2004 :

DISCIPLINE CODE MONTANT

PSYCHIATRIE ADULTE

Hospitalisation de jour 54 198,84

ARTICLE 3 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, la Présidente du Conseil d’administration
de l’Atelier thérapeutique des Bazinières à LA ROCHE SUR YON et le Directeur Général de l’Association pour la Réadaptation
et l’Intégration par l’Accompagnement (ARIA 85) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 30 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-078/85.D modifiant la dotation globale de financement du Centre de Réadaptation Fonctionnelle
« Villa Notre Dame » à SAINT GILLES CROIX DE VIE pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er –  L’article 1er de l’arrêté n° 04-005/85.D du 27 février 2004 modifié est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Villa Notre Dame » à SAINT GILLES CROIX DE
VIE - N? F.I.N.E.S.S. 85 000 035 7  - est fixée à  5 267 572,80 € (+ 223 991,69 €)  pour l’année 2004.
ARTICLE 2 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, la Présidente du Conseil d’administration
de l’Association gestionnaire du Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Villa Notre Dame » à SAINT GILLES CROIX DE VIE et
le Directeur de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 14 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-079/85.D modifiant la dotation globale de financement du Centre de Médecine Physique
et de Réadaptation à SAINT JEAN DE MONTS pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er – L’article 1er de l’arrêté n° 04-006/85.D du 28 avril 2004modifié,  est modifié comme suit :
La dotation globale de financement Centre de Médecine Physique et de Réadaptation à SAINT JEAN DE MONTS -
N? F.I.N.E.S.S. 85 000 240 3 - est fixée à  8 875 688 € (+ 5 017 €),  pour l’année 2004.
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ARTICLE 2 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration
du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation à SAINT JEAN DE MONTS et le Directeur de l’Etablissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 30 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-080/85.D modifiant la dotation globale de financement du Centre Hospitalier
de FONTENAY LE COMTE pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er - La dotation globale de financement du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N? F.I.N.E.S.S. 85 000
003 5  - est fixée à   21 979 499,36 € (+ 14 690 €)  pour l’année 2004.
ARTICLE 2 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration
du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE et le Directeur de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 30 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

Pour le Directeur,
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-081/85.D modifiant la dotation globale de financement du Centre Hospitalier Intercommunal
« Loire-Vendée-Océan » de CHALLANS pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er – L’article 1er de l’arrêté n° 04-004/85.D du 8 mars 2004 modifié,  est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier Intercommunal « Loire Vendée Océan » de CHALLANS –
N? F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0  - est fixée à  40 466 099,43 €,  pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général (+ 515 957 €) 38 693 065,89 €

2 - Budget annexe soins de longue durée, hors EHPAD
      (inchangé)

1 773 033,54 €

ARTICLE 2- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 - Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier Intercommunal « Loire Vendée Océan » de CHALLANS et le Directeur de l’Etablissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 30 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

Marie-Hélène LECENNE
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ARRETE N° 04-084/85.D portant modification de la dotation globale de financement du Centre Hospitalier
« Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er  L’article 1er de l’arrêté n° 04-041/85.D du 29 juillet 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON - N? F.I.N.E.S.S.  85
000 009 2 - est fixée à   55 721 605,75 € pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général (+ 1 039 687 €) 54 443 237,95 €

2 - Budget annexe soins de longue durée (+ 40 129 €)
(1) dont clapet anti-retour de 177 674 € : art. 3 de l’arrêté n°
04-017/85.D du 27 février 2004)

      1 278 367,80 €
(1)

ARTICLE 2 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 – Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON et la Directrice de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 29 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-085/85.D portant modification de la dotation globale de financement du Centre Hospitalier
DES SABLES D’OLONNE pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er  L’article 1er de l’arrêté n° 04-042/85.D du 29 juillet 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier des SABLES D’OLONNE - N? F.I.N.E.S.S.  85 000 008 4- est fixée à
29 746 281,79 € pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général – N° FINESS 85 000 024 1
(+ 405 348 €)

27 372 138,79 €

2 - BUDGET ANNEXE SOINS DE LONGUE DUREE - N° FINESS
85 002 104 9
 (+ 84 831 €)

           2 374 143 €

Compte tenu de la convention EHPAD prenant effet au 1er décembre 2004, la dotation du budget annexe soins de longue durée
est ramenée à 2 176 297,75 € pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2004.
ARTICLE 2 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier des SABLES D’OLONNE et la Directrice de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 30 novembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE
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ARRETE N° 04-086/85.D fixant la dotation globale et les tarifs journaliers de soins de la structure EHPAD
« unité de soins de longue durée » du Centre Hospitalier DES SABLES D’OLONNE pour la période

du 1er au 31 décembre 2004.
LE DIRECTEUR

DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
ARRETE

ARTICLE 1er La dotation globale de soins de la structure EHPAD « unité de soins de longue durée » du Centre Hospitalier des
SABLES D’OLONNE - N? F.I.N.E.S.S.  85 002 104 9 - est fixée, du 1er au 31 décembre 2004, à
218 444,25 €.
ARTICLE 2 Les tarifs journaliers de soins applicables, à compter du 1er décembre 2004, aux personnes âgées dépendantes
résidant dans la structure, sont les suivants  :

GIR 1 et 2 :  52,71 €
GIR 3 et 4 :  42,37 €
GIR 5 et 6 :  néant

ARTICLE 3 Le montant du clapet anti-retour défini à l’article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 est égal à 0 €.
ARTICLE 4 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier des SABLES D’OLONNE et la Directrice de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 1er décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04/087/85 D modifiant la composition du Conseil d’administration de l’Hôpital local de l’ILE D’YEU
 LE DIRECTEUR

DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION
ARRETE

ARTICLE 1er - L’article 1er de l’arrêté 04/032/85 D du 1er octobre 2004 est modifié ainsi qu’il suit :
MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

10°) Représentant des usagers :
- M. HENRY Gaston  (CODERPA) en remplacement de M. CORBINEAU Jean-René
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 Le mandat des administrateurs mentionnés à l’article 1er  prendra fin :
- en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés pour les

administrateurs du 1er au 8me ; 
- le 14 novembre 2006 pour les administrateurs du 9ème au 11ème.
ARTICLE 3 Le Directeur adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales de la Vendée et le Directeur de l’Hôpital Local de l’Ile d’Yeu sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la VENDEE.

A La Roche sur Yon, le 2 décembre 2004
Pour Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire,

Pour Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
L’Inspectrice Principale
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-088/85.D portant modification de la dotation globale de financement de l’Hôpital
Local de LA CHATAIGNERAIE pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté n° 04-034/85.D du 8 juin 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement de l’Hôpital Local de LA CHATAIGNERAIE - N? F.I.N.E.S.S. 85 001 145 3 - est fixée à  3
600 566,23 € pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général (+ 9 030 €) 2 141 351,23 €

2 - Budget annexe soins de longue durée (+ 53 078 €)
(1) dont clapet anti-retour de 91 672,72 € : art. 3 de

l’arrêté n° 04-018/85.D du 27 février 2004)

1 459 215 €
     (1)
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ARTICLE 2 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la Commission Interrégionale de
la Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, la Présidente du Conseil d’administration de
l’Hôpital Local de LA CHATAIGNERAIE et le Directeur de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 6 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-089/85.D portant modification de la dotation globale de financement du
Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté n° 04-070/85.D du 4 novembre 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU - N?
F.I.N.E.S.S.  85 000 001 9 - est fixée à   150 150 426,16 € pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général (+ 6 371 638 €) 146 965 489,35 €

2 - Budget annexe soins de longue durée
      - site de La Roche sur Yon (inchangé)

- site de Luçon (inchangé)
- site de Montaigu (inchangé)

      3 184 936,81 €
      1 445 699,80 €
     1 064 090,70 €
         675 146,31 €

ARTICLE 2 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU et le Directeur de l’Etablissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 6 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

L’Inspectrice Principale,
Marie-Hélène LECENNE

ARRETE N° 04-090/85.D portant modification de la dotation globale de financement du
Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er  L’article 1er de l’arrêté n° 04-089/85.D du 6 décembre 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU - N?
F.I.N.E.S.S.  85 000 001 9 - est fixée à   154 857 564,16 € pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général (+ 4 689 138 €) 151 654 627,35 €

2 - Budget annexe soins de longue durée
      - site de La Roche sur Yon (inchangé)

- site de Luçon (+ 9 000 €)
- site de Montaigu (+ 9 000 €)

      3 202 936,81 €
      1 445 699,80 €
     1 073 090,70 €
         684 146,31 €
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ARTICLE 2 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON-LUCON-MONTAIGU et le Directeur de l’Etablissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 17 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE N° 04-091/85.D portant modification de la dotation globale de financement du Centre Hospitalier
« Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté n° 04-084/85.D du 29 novembre 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON - N? F.I.N.E.S.S.  85
000 009 2 - est fixée à   57 565 277,75 € pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général (+ 1 843 672 €) 56 286 909,95 €

2 - Budget annexe soins de longue durée (inchangé)
(1) dont clapet anti-retour de 177 674 € : art. 3 de l’arrêté n°
04-017/85.D du 27 février 2004)

      1 278 367,80 €
(1)

ARTICLE 2 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON et la Directrice de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 17 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE N° 04-092/85.D portant modification de la dotation globale de financement du Centre Hospitalier
DES SABLES D’OLONNE pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er  L’article 1er de l’arrêté n° 04-085/85.D du 30 novembre 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier des SABLES D’OLONNE - N? F.I.N.E.S.S.  85 000 008 4- est fixée à
30 060 794,79 € pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général – N° FINESS 85 000 024 1
(+ 293 914 €)

27 666 052,79 €

2 – EHPAD SLD - N° FINESS 85 002 104 9
 (ARRETES N° 085 DU 30/11/04 ET 086 DU 1/12/04)

           2 394 742 €

ARTICLE 2 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier des SABLES D’OLONNE et la Directrice de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 16 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET



- 82 -

ARRETE N° 04-093/85.D portant modification de la dotation globale de financement du Centre National Gériatrique
« La Chimotaie » à CUGAND pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté n° 04-065/85.D du 5 octobre 2004 est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre National Gériatrique « La Chimotaie » à CUGAND - N? F.I.N.E.S.S. 85 000 039
9  - est fixée à   6 462 870,01 € pour l’année 2004.
ARTICLE 2 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée P. I., le Président du Conseil d’administration du
Centre National Gériatrique « La Chimotaie » à CUGAND et le Directeur de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 16 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

André BOUVET

ARRETE N° 04-094/85.D modifiant la dotation globale de financement du Centre Hospitalier Intercommunal
« Loire-Vendée-Océan » de CHALLANS pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er – L’article 1er de l’arrêté n° 04-004/85.D du 8 mars 2004 modifié, est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre Hospitalier Intercommunal « Loire Vendée Océan » de CHALLANS –
N? F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0  - est fixée à  40 662 241,43 €,  pour l’année 2004. Ce montant se décompose comme suit :

1 - Budget général (+ 228 167 €) 38 921 232,89 €

2 - Budget annexe soins de longue durée, hors EHPAD
      (+ 7 975 €)

1 741 008,54 €

ARTICLE 2- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 - Le Directeur Adjoint de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur Général,
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration du Centre
Hospitalier Intercommunal « Loire Vendée Océan » de CHALLANS et le Directeur de l’Etablissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 16 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

André BOUVET

ARRETE N° 04-095/85.D modifiant la dotation globale de financement du Centre Hospitalier
de FONTENAY LE COMTE pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er - La dotation globale de financement du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N? F.I.N.E.S.S. 85 000
003 5  - est fixée à   23 374 627,36 € (+ 1 395 128 €)  pour l’année 2004.
ARTICLE 2 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration
du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE et le Directeur de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 16 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

André BOUVET
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ARRETE N° 04-096/85.D modifiant la dotation globale de financement et les tarifs de prestations de la structure gérée
par l’Association « EVEA » de LA ROCHE SUR YON pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er - L’article 1er de l’arrêté n° 04-007/85.D du 27 février 2004 modifié, est modifié comme suit :
La dotation globale de financement de la structure gérée par l’Association  « EVEA »   – N? F.I.N.E.S.S. 85 000 213 0  - est
fixée à 1 654 942,46 € (+ 73 000 €) pour l’année 2004.
ARTICLE 2 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration
de l’Association « EVEA » de LA ROCHE SUR YON ainsi que le Directeur de la structure sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 16 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

André BOUVET

ARRETE N° 04-097/85.D modifiant la dotation globale de financement du Centre de Réadaptation Fonctionnelle
« Villa Notre Dame » à SAINT GILLES CROIX DE VIE pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er –  L’article 1er de l’arrêté n° 04-005/85.D du 27 février 2004 modifié est modifié comme suit :
La dotation globale de financement du Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Villa Notre Dame » à SAINT GILLES CROIX DE
VIE - N? F.I.N.E.S.S. 85 000 035 7  - est fixée à  5 283 572,80 € (+ 16 000 €)  pour l’année 2004.
ARTICLE 2 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, la Présidente du Conseil d’administration
de l’Association gestionnaire du Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Villa Notre Dame » à SAINT GILLES CROIX DE VIE et
le Directeur de l’Etablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 16 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

André BOUVET

ARRETE N° 04-098/85.D modifiant la dotation globale de financement du Centre de Médecine Physique
et de Réadaptation à SAINT JEAN DE MONTS pour l’exercice 2004.

LE DIRECTEUR
DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE
ARTICLE 1er – L’article 1er de l’arrêté n° 04-006/85.D du 28 avril 2004 modifié,  est modifié comme suit :
La dotation globale de financement Centre de Médecine Physique et de Réadaptation à SAINT JEAN DE MONTS -
N? F.I.N.E.S.S. 85 000 240 3 - est fixée à  8 968 576,90 € (+ 92 888,90 €),  pour l’année 2004. Ce montant intègre, en
minoration, la plus-value de recettes 2003 au budget général (70 362,10 €), conformément aux dispositions de l’article R 714-3-
49-III du Code de la santé publique
ARTICLE 2 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal Interrégional  de la
Tarification Sanitaire et Sociale de NANTES - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales - MAN - 6 rue René
Viviani B.P. 86218 - 44262 NANTES CEDEX 2 - dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l’égard de
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3  - La Directrice-adjointe de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire, le Trésorier Payeur
Général, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Vendée, le Président du Conseil d’administration
du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation à SAINT JEAN DE MONTS et le Directeur de l’Etablissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 16 décembre 2004
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation des Pays de la Loire

et par délégation,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

André BOUVET
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES

SAINT BREVIN-LES-PINS

L'ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL recrute par voie de concours sur titres 2  INFIRMIERS (ières)
Peuvent faire acte de candidature :
- Les infirmiers répondant d’une part, aux conditions de diplômes mentionnées à l’article 2 du décret n°88.1077 du 30

Novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, et répondant
d’autre part, aux conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis de la loi n°83.634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.

Les dossiers de candidature comprenant :
- Copie du diplôme d’état d’infirmier
- Lettre de motivation
- Curriculum vitë
- 1 photo d’identité

sont à adresser  par voie postale et avant le 28 Janvier 2005
à Monsieur Le Directeur de l'établissement public médico-social “ Le Littoral ”, 55 Avenue de Bodon, -44250- ST.BREVIN-LES-
PINS. - Tél. 02.51.74.71.65 -.

DIVERS

AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI

Modificatif n° 8 de la décision n° 10 du 30 décembre 2003
(portant délégation de signature)

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,
DECIDE

Article 1 La décision n° 10 du 30 décembre 2003 et ses modificatifs n° 1 à 7 , portant délégation de signature aux
Directeurs Délégués et aux agents dont les noms suivent, sont modifiés comme suit avec effet au 1er décembre 2004.
Ces modifications ne concernent que les Agents dont les noms sont soulignés.
Article 2 Le présent modificatif sera publié au recueil départemental des actes administratifs des services de l’Etat des
départements concernés.

DELEGATION REGIONALE DU PAYS DE LA LOIRE

D.D.A. DELEGUES DEPARTEMENTAUX DELEGATAIRE(S)

Nantes Jean-Loup GENY

Nicole ALBOUY
Ronan LOUISY

Chargés de Mission
Colette RECLUS

Cadre Appui Gestion
Denis GASCHIGNARD

Conseiller référent

Maine-et-Loire Raymonde JAMARD

Chantal FREBET
Chargée de Mission
Catherine GRAZIANI
Cadre Appui Gestion

Mayenne Christiane DEMEAUX Véronique MARTIN
CM

Sarthe Yves BOUVET Ghislaine LEBOEUF
Chargée de Mission

Vendée Christian BOUCARD J-Michel VINTENAT
CM

D.D.A.
LOIRE-ATLANTIQUE Lionel BERCHOT

Daniel PAILLE
Chargé de Mission

Jean-Baptiste LE COCQ
Cadre Adjoint Appui Gestion

Noisy-Le-Grand, le  30 novembre 2004.
Le Directeur Général

Michel BERNARD
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Modificatif n° 9 de la décision n° 9 du 30 décembre 2003
(portant délégation de signature)

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,
DECIDE

Article 1 La décision n° 9 du 30 décembre 2003 et ses modificatifs n°1 à 8, portant délégation de signature aux
directeurs d'agence et aux agents dont les noms suivent, sont modifiés comme suit avec effet au 1er décembre 2004.
Ces modifications ne concernent que les agents dont les noms sont soulignés.
Article 2 Le présent modificatif sera publié au recueil départemental des actes administratifs des services de l’Etat des
départements concernés.

DIRECTION REGIONALE DES PAYS DE LA
LOIRE

D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S)
SUPPLEMENTAIRE(S)

NANTES

USP Nantes Cadres Christian DUTHEUIL Guillemette MICHAUD
Adjointe au DALE

Christophe BONRAISIN
AEP

Patricia JONCHERAY
Conseiller Référent

Nantes 1
Beaulieu Nelly RICHARD Loïc ALLAIN

Adjoint au DALE

Fabienne MARION
AEP

Jean-Paul BOIREAU
AEP

Nantes 2
Viarme Odile BOISSEAU Aurélie BODET

Adjointe au DALE

Michèle SEGURA
AEP

Céline VAILHEN
AEP

Nantes 3
Ste Thérèse

Nathalie PAICHARD
Adjointe au DALE

Olivia SPODYMECK
AEP

Françoise LOCATELLI
AEP

Nantes 4
Jules Verne Nicole VIAUX Jocelyne VILLAIN

Adjointe au DALE

Annie-France MARCHAND
AEP

Jacqueline LE CANDERF
AEP

Nantes 5
Chantenay Danielle CLEYRERGUE Géraldine JAUNIN

Adjointe au DALE

Jean-Marie SERIEYS
AEP

Fabienne GAUBERT
AEP

Nantes Erdre Charles JAULIN Martine DELABOUDINIERE
Adjointe au DALE

Philippe ROUSSEL
AEP

Delphine GUEMY-LEGRAND
AEP
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D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S)
SUPPLEMENTAIRE(S)

NANTES

St Sébastien Gildas RAVACHE Anne THUILLIER-BESNARD
Adjointe au DALE

Marie HALLIGON
AEP

Evelyne BROUARD
AEP

Rezé lès Nantes Alain BROUILLET Lara CHEVALIER
Adjointe au DALE

Mylène HERMANT
AEP

Laurence ROUAULT
AEP

Saint-Herblain Frédérique LETRESOR Olivia DUVERNAY
Adjointe au DALE

Guillaume PAILLAT
AEP

Clarisse HOLTZ
AEP

Carquefou Nathalie OLIVIER-
GOLOUBENKO

France-Georges OMER
AEP

Françoise LACOMBA
Conseiller Référent

D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S)
SUPPLEMENTAIRE(S)

LOIRE ATLANTIQUE

Ancenis Bénédicte BROSSARD Laurent CHAUVET
Conseiller Référent

Anne MACE
Conseiller Niv II.

Christian LAUNAY
Conseiller Référent

Trignac Catherine RIGAUD Bénédicte LORAND
Adjointe au DALE

Valérie MALHOMME
AEP

Béatrice ROUILLE-
CHEVALIER

AEP

Pornic Hugues DUQUESNE

Sylvie DECRUYENAERE
AEP

Pascale BRODIN
AEP

Site de Machecoul

Chantal PIERRE-AUGUSTE
AEP

Saint-Nazaire Philippe BOURRY Catherine Save PELLETREAU
Adjointe au DALE

Marylène PINEL
AEP

Mathilde GLOTIN
AEP

Clisson Jean-Marie CARPENTIER Dany FLAENDER
AEP

Françoise EMERIAU
Cller référent

Joëlle LANOUE
Conseiller Référent

Jean-Pascal BOUSQUET
Chateaubriant Gervais SORIN Pascal LIAIGRE

AEP
Conseiller Référent

La Baule Loïc FERRE
Pascal JAFFRAY
Adjoint au Dale

Xavier GUILLON de PRINCE,
Conseiller Référent

Rachid DRIF
AEP

Pierre GARCIA
AEP
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D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S)
SUPPLEMENTAIRE(S)

MAINE ET LOIRE

Angers 1 Lafayette Caroline LAMOUREUX Patrick LOPINOT
Adjoint au DALE

ROBERT LE VESSEL
AEP

Roland GUILLAMOT
AEP

Christelle MONTALESCOT
AEP

Angers 2 Montesquieu Thierry HUORT Jocelyne CASSET
Adjointe au DALE

Sophie PERSON
AEP

Anita CHARRIAU
AEP

Bénédicte AUGEREAU
Angers 3 Europe Rémy CRETIN Thierry AVRIL

Adjoint au DALE
AEP

Angers 4 Roseraie Béatrice LAURE Agnès COHIN
Adjointe au DALE

Valérie COUTURIER
AEP

Cholet Hélène FOUROT Yves HEMET
Adjoint au DALE

Michèle COTTENCEAU
Cadre Adjoint Appui Gestion

Brigitte DUPLAIX
AEP

Sylvie LEGENDRE
AEP

Saumur
EUROPE Christine ROUGELIN Francis LAUVAUX

Adjoint au DALE

Jean-Jacques JOUBERT
AEP

CHANTAL MAZY
AEP

SAUMUR
Chemin Vert Jean-Pierre LE FOLL Nicolas AUBRY

AEP
Delphine MOREAU
Conseiller Référent

BEAUPREAU Christine BERGEOT Véronique SANHAJI
AEP

Arlette COIRIER
Conseiller Référent
Damien CHIRON

AEP

D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S)
SUPPLEMENTAIRE(S)

MAYENNE

Château-Gontier François POTIER Yves JAMIS
AEP

Laval Christine HERVE Valérie THIERIOT
Adjointe au DALE

Catherine VERDIER
AEP

Luc LETHEURE
AEP

Marie-Elisabeth GIROUX
AEP

Mayenne Daniel GERAUD Christian BALUT
AEP

Nelly LEFEUVRE
Conseiller Référent

Virginie COEUDEVEZ
Conseiller Référent

Sablé-Sur-Sarthe Corinne BADDOU Nicolas MOREAU
AEP

Annick HEULIN
Conseiller Référent

Segré GILLES DESGRANGES Lysiane CHAIS
AEP

Geneviève GUITTET
Conseiller Référent
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D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S)
SUPPLEMENTAIRE(S)

SARTHE

La Ferté-Bernard AUCKENTHALER Sylvie LEVASSEUR Lucette
Conseiller Référent

Laurence NICOLAS
Conseiller Niv II
Céline GUILLET
Conseiller Niv I

La Flèche ROGER KLEINMANN Françoise
AEP

Conseiller Référent
Marie-Claude PLANCHET
AEP, resp.Château du loir

Claude PLOQUIN
Conseiller Référent

Le Mans 1 Sylvie CASTAING Vincent DESCHENNES
Adjoint au Dale

Karine BOUHIER
AEP

Sylviane PENOT ELATRI
AEP

Le Mans 2 Constance VERCHERE
Denis LOIZEAU
Adjoint au DALE

Eric LEMIERE
AEP

Denis BOUHIER
AEP

Le Mans 3 Olivier LANGLOIS Jean-Marc FRANCOIS
Adjoint au DALE

Suzanne FRATTESI
AEP

Thérèse ROYER,
AEP

Mamers Nicole LEMEE Jean-Paul GIRARD
Conseiller Référent

Stacia LAMOTTE
ROSIERE

AEP
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D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S)
SUPPLEMENTAIRE(S)

VENDEE

Challans Michel JAMAIN
Dominique BACHELIER

Adjointe au DALE

Jean-François
BOISSELEAU

AEP
Maryvonne CHAUMANDE

AEP
Géraldine ROGER

AEP

Fontenay-Le-Comte Magali DOUMECHE Pascal PIERRE
Adjoint au DALE

Benoît FROMENTOUX
AEP

Emmanuelle GUILLON
AEP

La Roche-sur-Yon
Rivoli Arnaud BLANCHON M Françoise ALLANIC

Adjointe au DALE

Alain POUMEYREAU
AEP

Franck PLAZANET
AEP

La Roche sur Yon
Acti Sud

Catherine DERRE Stéphane GARGOT
Adjoint au DALE

Isabelle LETARD
AEP

Christine LEZEAU
AEP

Les Herbiers Stéphane PAJOT Annie CHIRON
Adjointe au DALE

Marie-Christine BONNET
AEP

Xavier GARCIA
AEP

Jocelyne MORAND
Conseiller Niv II

Les Sables d'Olonne Laurent SOULLARD Gilbert BEZARD
Adjoint au DALE

Michel VINOT
AEP

Philippe DENIAU
CPE

Sophie MARION
AEP

Noisy-le-Grand, le 30 novembre 2004.
Directeur Général
Michel BERNARD
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