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CABINET DU PREFET

ARRETE  N° 10-CAB-147 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E :
ARTICLE 1er – Le service interne de sécurité  de la SARL REPSOR – 6 bis rue Neuve – 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS, au profit de la discothèque «Le Duplex», sise 6 bis rue Neuve à SAINT JEAN DE MONTS, est autorisé à 
exercer son activité à compter de la date du présent arrêté.
ARTICLE 2 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE et le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Vendée 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 29 mars 2010
Le préfet,

Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,

Frédéric ROSE

ARRETE   N°  10-CAB-150  portant  autorisation  de  fonctionnement  d’une  entreprise  privée  de 
surveillance et de gardiennage

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :

ARTICLE 1er – M. Jérémy DUCATEL est autorisé à créer une entreprise privée sise à La Michenotière à LA CHAIZE 
LE VICOMTE (85310), ayant pour activités la surveillance et le gardiennage.
ARTICLE 2 - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements figurant au dossier 
initial devra faire l’objet, dans le délai d’un mois, d’une déclaration auprès de mes services.
ARTICLE 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet,  le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée 
et le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée 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 31 mars 2010.
Le préfet,

Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,

Frédéric ROSE



DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE N° 10.DRCTAJ/2-228 portant suppléance du Préfet 
LE PREFET DE LA VENDEE ,

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

ARRETE :
Article 1er : Monsieur David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, est désigné pour assurer la 
suppléance du Préfet de la Vendée, du 3 au 5 avril 2010 inclus.
Article 2     : 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 de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 26 mars 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/3-235  portant  nomination  d’un  régisseur  de  l’Etat  auprès  des  services 
municipaux de LUCON

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
- A R R E T E -

ARTICLE 1  er   :  M.  Jean-Philippe JÉGU, chef  de poste,  responsable  de la  police  municipale  de la  commune de 
LUCON,  est  nommé  régisseur  titulaire  pour  percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la  police  de  la 
circulation,  en  application  de  l’article  L. 2212-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  le  produit  des 
consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.
ARTICLE 2 : Mme Myriam MIGAUD, agent administratif, est nommée régisseur suppléant.
ARTICLE 3 : Les autres agents de la commune de LUCON (policiers municipaux, gardes champêtres ou agents de 
surveillance de la voie publique) autorisés à utiliser les carnets de verbalisation et d’encaissement immédiat, sont 
désignés mandataires.
ARTICLE 4 : Le montant moyen des recettes encaissées mensuellement par la régie de recettes de l’Etat instituée 
auprès des services municipaux de LUCON n’excédant pas 1.220 Euros, M. Jean-Philippe JÉGU est dispensé de 
constituer un cautionnement et percevra une indemnité de responsabilité annuelle de 110 Euros.
ARTICLE 5     : L’arrêté préfectoral N° 09-DRCTAJE/3-169 du 17 Mars 2009 est abrogé.
ARTICLE 6  :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental des Finances 
Publiques  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 Avril 2010
P/LE PREFET,

Le Secrétaire Général
 de la Préfecture de la Vendée

David PHILOT 

ARRETE  N°  10-DRCTAJ/3-236  portant  nomination  d’un  régisseur  de  l’Etat   auprès  des  services 
municipaux de FONTENAY-LE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
- A R R E T E -

ARTICLE 1  er   : M. Anthony CHARRIER, agent de surveillance de la voie publique de la commune de FONTENAY-LE-
COMTE,  est  nommé  régisseur  titulaire  pour  percevoir  le  produit  des  amendes  forfaitaires  de  la  police  de  la 
circulation,  en  application  de  l’article  L. 2212-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  le  produit  des 
consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route.
ARTICLE 2 : M. Michel GONNORD, rédacteur chef, est nommé régisseur suppléant.
ARTICLE  3 :  Les  autres  agents  de  la  commune  de  FONTENAY-LE-COMTE,  policiers  municipaux,  gardes 
champêtres  ou  agents  de  surveillance  de  la  voie  publique,  autorisés  à  utiliser  les  carnets  de  verbalisation  et 
d’encaissement immédiat, sont désignés mandataires.



ARTICLE 4 : Le montant moyen des recettes encaissées mensuellement par la régie de recettes de l’Etat instituée 
auprès  des  services  municipaux  de  FONTENAY-LE-COMTE  n’excédant  pas  1.220,00  euros,   M.  Anthony 
CHARRIER est dispensé de constituer un cautionnement et percevra une indemnité de responsabilité annuelle de 
110,00 euros.
ARTICLE 5 : L’arrêté préfectoral N° 09-DRCTAJE/3-433 du 9 Juillet 2009 est abrogé.
ARTICLE  6  :  Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de  la  Vendée,  le  Directeur  Départemental  des  Finances 
Publiques et le Maire de FONTENAY-LE-COMTE  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 Avril 2010
P/LE PREFET,

Le Secrétaire Général
 de la Préfecture de la Vendée

David PHILOT 

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-241 PROROGEANT les EFFETS de l’ARRETE N° 05-D.R.L.P./436 du 09 
mai  2005  DECLARANT  L’UTILITE  PUBLIQUE  DES  TRAVAUX  D’AMENAGEMENT   Du 
contournement sud-est de VOUILLE LES MARAIS sur les communes de VOUILLE LES MARAIS  et 
LA TAILLEE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E :

Article 1  er  : la durée de validité des effets de la déclaration d’utilité publique pour les travaux d’aménagement du 
contournement sud-est de Vouillé les Marais (liaison RD 25A-RD 25)sur les communes de Vouillé les Marais et La 
Taillée est prorogée pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 09 mai 2015.
Article 2  : Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures 
de publicité.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de La Vendée, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le Président 
du Conseil Général et les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer 
l’exécution du présent  arrêté  dont  copie  leur  sera adressée et  dont  mention sera insérée au recueil  des actes 
administratifs. 

La Roche-sur-Yon, le 29 mars2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT

ARRETE N° 10-DRCTAJ/1-242 PROROGEANT les EFFETS du Décret du 13 mai 2005 DECLARANT 
D’UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D’AMENAGEMENT DES CONTOURNEMENTS NORD ET 
SUD DE LA COMMUNE DE BELLEVILLE SUR VIE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E :

Article 1  er  : la durée de validité des effets de la déclaration d’utilité publique pour les travaux d’aménagement  des 
contournements nord et sud de Belleville sur Vie, sur les communes de Belleville sur Vie, Le Poiré sur Vie et Saligny 
est prorogée pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 13 mai 2015.
Article 2  : Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures 
de publicité.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de La Vendée, le Président du Conseil Général et les Maires des 
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté dont 
copie leur sera adressée et dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs. 

La Roche-sur-Yon, le 29 mars 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,



Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée

David PHILOT

ARRETE  N°  10  –  DRCTAJ/2  -  244  MODIFIANT  LA  COMPOSITION  NOMINATIVE  DE  LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME - VILLE DE LA ROCHE SUR YON -

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1  er   : L’article 3 de l’arrêté n° 09-DRCTJAJE/2-3 du 15 janvier 2009 est modifié ainsi qu’il suit :
Sont nommés comme représentants de l’administration :
Titulaires Suppléants
Monsieur Roland GUILLET
Adjoint au Maire

Madame Louise-Michelle GADY
Conseillère Municipale 

Madame Maryse GANE
Conseillère Municipale

Monsieur Francis LUCAS
Adjoint au Maire

Madame Patricia CEREIJO
Adjointe au Maire

Madame Anita CHARRIEAU
Conseillère Municipale

Le reste sans changement.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Maire de La Roche-sur-Yon sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres et publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture.

La Roche Sur Yon, le 30 mars 2010
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée,
David PHILOT

A R R E T E N°  10-DRCTAJ/2-256 portant délégation générale de signature à Madame Marie Sophie 
DESAULLE, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article  1 :  Dans le cadre de ses attributions et  de ses compétences, Madame Marie  Sophie DESAULLE, 
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, reçoit délégation du Préfet de 
Vendée, et ce afin d’instruire, de prendre toute décision et d’en suivre l’exécution, dans les matières définies ci-
après. 

Concernant  l'hospitalisation  sans  consentement,  la  délégation  du  Représentant  de  l’Etat  à  la 
Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé sera mise en œuvre pour : 

1. Transmettre aux personnes concernées par une mesure d’hospitalisation sans consentement,  les arrêtés 
préfectoraux ordonnant leur hospitalisation d’office, leur maintien en hospitalisation d’office, leur transfert ou la 
levée de leur hospitalisation d’office, et ce, afin de les informer de leur situation juridique, de garantir le respect 
de  leur  dignité  et  de  leur  donner  les  informations  relatives  à  l’exercice  de  leurs  droits,  conformément  aux 
dispositions de l’article L 3211-3 du Code de la Santé Publique. 
2. Aviser dans les délais prescrits le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel est situé l’établissement recevant la personne hospitalisée, le maire du domicile de la personne 
hospitalisée, et la famille de la personne hospitalisée de toute hospitalisation d’office, de tout renouvellement 
d’hospitalisation d’office ou de toute levée d’hospitalisation d’office et  ce,  conformément aux dispositions de 
l’article L 3213 -9 du Code de la Santé Publique.



3.  Transmettre  dans  les  délais  prescrits  au  procureur  de  la  République  les  informations  requises  et  ce, 
conformément aux dispositions de l’article L 3212-5 du Code de la Santé Publique.

Concernant   la  protection  sanitaire  de  l’environnement  et  le  contrôle  des  règles  d’hygiène,  la 
délégation du Représentant de l’Etat à la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé sera mise en 
œuvre pour les mesures suivantes : Sous réserve des modifications apportées par le décret de coordination 

1. Règles d'hygiène et mesures d'urgence  de portée générale – Articles L 1311-1, L 1311-2 et L 1311-4 
du code de la santé publique 

 Contrôle administratif et technique des règles d’hygiène et ce, conformément aux dispositions de l’article L 
1311-1,  et  des  arrêtés  du  représentant  de  l’Etat  dans  le  département  ayant  pour  objet  d’édicter  des 
dispositions particulières pour la protection de la santé publique dans le département, conformément aux 
dispositions de l’article L 1311-2 du Code de la Santé Publique, conformément aux dispositions de l’article L 
1311-4 du Code de la Santé Publique.

 Mise en demeure, en cas d'urgence, d'exécution immédiate des mesures prescrites par les règles générales 
d'hygiène  prévues  au  chapitre  Ier  du  livre  III  de  la  première  partie  du  code  de  la  santé  publique, 
conformément aux dispositions de l’article L 1311-4 du Code de la Santé Publique.

2. Eaux  destinées à la consommation humaine -  Articles  L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à 1321-68 et R 
1321-84 à R 1321-96 du code de la santé publique 

 Mise en œuvre du contrôle sanitaire prévu   aux  articles L 1321-4, L 1321-5 et R 1321-15 du même code ;
 Information des maires, sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et mise à disposition 

des maires,  des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes 
des résultats d'analyses de la qualité des eaux - articles  L 1321-9 et R 1321-22  du mêle code ;

 Instruction des procédures relatives à la mise en place des périmètres de protection - article L 1321-2 du 
même code ;

 Instruction des demandes d'autorisation d'utiliser l'eau à des fins de consommation humaine -  L 1321- 7 I - R 
1321-6  - R 1321-7 I – R1321-8 I  et II et R 1321-9 du même code ;

 Injonction au propriétaire ou à l'occupant de prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté du fait 
d'une installation d’eau intérieure non conforme aux règles d'hygiène – article  L 1321-4 II du même code ;

 Transmission du dossier de demande d'autorisation à destination du ministre de la santé en cas de recours à 
une ressource ne respectant pas une des limites de qualité ; 

 Réalisation d'analyses complémentaires, à la charge des  propriétaires si leurs installations peuvent être à 
l'origine de non conformités des eaux – article R 1321-18 du même code ; 

 Demande à la personne responsable de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau en 
cas de risque pour la santé - article R 1321-28 du code de la santé publique ;

 Autorisation de mise en service de la distribution d'eau – Article R 1321-10 du même code ;
 Décision sur les projets de modifications des installations et des conditions d'exploitation – R 1321-11 ;
 Instruction des procédures de modification des décisions d'autorisation  en cas de prescriptions non justifiées 

ou de nécessité de prescriptions complémentaires et, le cas échéant, prescription préalable motivée d'une 
mise à jour  des données ou de la  production de bilans de fonctionnement supplémentaires – article  R 
1321-12 ;

 Demande d'analyses complémentaires à la personne responsable de la production et de la distribution d'eau 
- article R 1321-17 du code de la santé publique ;

 Instruction des  dérogations aux limites de qualité pour les paramètres chimiques - articles R 1321- 31 à R 
1321 – 36 ;

 Instruction des demandes de prise en compte de la surveillance assurée par la personne responsable de la 
production et distribution d'eau – article R 1321- 24 du code de la santé publique ;

 Demande de restriction ou d'interruption de la consommation d'eau en cas de risque, - R 1321-29 du même 
code ; 

 Demande de mise en œuvre de mesures appropriées de réduction ou d'élimination des risques en cas de 
risque de dépassement des limites de qualité aux points d'usage dans les locaux et établissements – article 
R 1321- 47 du même code ; 

 Instruction des demandes d'autorisation d'importation des eaux conditionnées,– Article R 1321-96 du même 
code; 

 Mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou à 
défaut au propriétaire de l'installation de production, de distribution de se conformer aux dispositions prévues 
par les articles L 1321-1, L 1321-2, L 1321-4, L 1321-8 – article L 1324-1 A du même code ;

 Mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou à 
défaut au propriétaire de l'installation de production, de distribution de régulariser sa situation au regard de 
l'article L 1321-7 - article L 1324-1 B du même code ;

3. Piscines et baignades ouvertes au public -  articles L1332-1 à 1332-9 et D1332-1 à D 1332-42 du Code de la 
Santé Publique.



 Mise en œuvre du contrôle sanitaire conformément aux  articles L 1332- 3 et L 1332- 5 du même code ;
 Demande de  fermeture  d'une  piscine  ou  d'une  baignade  si  les  conditions  d'aménagement  ou  de 

fonctionnement portent atteinte à la santé – L 1332-4 du même code ;
 Mise en demeure de la personne responsable de satisfaire les prescriptions des articles L 1332-1, L 1332-3, 

L 1332-7 et L 1332-8, sur le rapport général de l'agence régionale de santé ; 
 Notification des résultats du classement  à  la personne responsable de l'eau de baignade  et au maire – 

article L 1332-5 du même code ; 
 Instruction des demandes d'utilisation d'une eau d'une autre origine que le réseau public pour l'alimentation 

des bassins des piscines - D1332-4 du même code ; 
 Décision d'interdiction ou de limitation de l'utilisation des piscines en cas de non respect des normes de 

qualité- article D 1332-13 du même code ; 
 Décision  de  reconduction  de  la  liste  des  baignades  de  la  saison  estivale  précédente  en  l'absence  de 

transmission actualisée par les communes - D 1332-18 du même code ;
 Demande à la personne responsable de l'eau de baignade de communiquer toute information nécessaire en 

cas de risque de pollution - D 1332-21 du même code. 
4. Salubrité des habitations et des agglomérations - articles L 1331-22, L 1331-23, L1331-24, L 1331-25, L 
1331-26 à L 1331-31 et L1336-2, L 1336-4 du Code de la Santé Publique.

 Instruction des procédures prévues aux articles L 1331-22, L 1331-23, L1331-24, L 1331-25, L 1331-26 à L 
1331-30 du même code ;

5. Mesures de lutte contre le saturnisme infantile, conformément aux dispositions des articles L 1334-1 à 
1334-13 et R 1334-1 à R 1334-13 du Code de la Santé Publique.

 Contrôle de la mise en œuvre des  obligations réglementaires prévues aux articles L 1334-6 à L 1334-10 du 
même code ; 

 Demande d'enquête sur l'environnement d'un mineur auprès du service communal d'hygiène et de santé 
suite au signalement d'un cas de saturnisme  - article L 1334-1 du même code ; 

 Prescription aux services communaux d'hygiène et de santé de faire procéder au diagnostic portant sur les 
revêtements des immeubles ou partie d'immeuble en situation de  risque d'exposition au plomb d'un mineur– 
article L 1334-1 du même code ; 

 Notification aux propriétaires ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement, en 
cas de risque d'intoxication d'un mineur, de son intention de faire exécuter les travaux nécessaires à la 
suppression du risque – article L 1334-2 du même code ; 

 Saisine du tribunal de grande instance, en cas de contestation par les propriétaires ou exploitants de la 
nature des travaux envisagés – Article L 1334-2 du même code ;

 Contrôle des travaux – article L 1334-3 du même code ; 
  Saisine du tribunal de grande instance en cas de refus d'accès aux locaux  pour la réalisation des travaux – 

article L 1334-4 du même code ; 
 Prescription aux propriétaires bénéficiant de subvention de travaux pour sortie d'insalubrité, de réaliser un 

constat de risque d'exposition au plomb dans les zones concernées par une opération d'amélioration de 
l'habitat – Article L 1334-8-1 du même code.

6 - Amiante  - articles L 1334- 12-1 à L  1334-17 et  R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
 Contrôle de l'application des obligations réglementaires prévues aux articles  L 1334 -12-1 à L 1314 du 

même code;  
 Prescription au propriétaire, ou à défaut l'exploitant de l'immeuble, portant sur :

o la mise en œuvre des mesures en cas d'inobservations des obligations prévues à l'article L 1334-12-1 ;
o la  réalisation  d'une  expertise  visant  à  déterminer  les  mesures  nécessaires  ou  à  vérifier   que  les 

mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées ;
      Article L 1334-15 du même code.

7-  Radon – Article L 1333-10 du code de santé publique 
 Contrôle  de  l'application  des  obligations  réglementaires  prévues  au  3  ème alinéa  de  l'article  L 

1333-10 et dans l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon 
dans les lieux ouverts au public,   dans les conditions fixées au 3° de l'article L 1333-17 - Article L 
1333-10 du code de la santé publique. 

8 - Pêche à pieds de loisirs des coquillages issus des gisements naturels – Articles L 1311 -1, L 1311-2 et L 
1311-4 du Code de la Santé Publique.

 Contrôle de la qualité des coquillages
 Information des collectivités sur les résultats des contrôles  et avis sur les interdictions de pêche, 

 conformément aux dispositions générales des articles L 1311 -1, L 1311-2 et L 1311-4 du Code de la Santé 
Publique.

9-  Lutte  contre le  bruit  et  les  nuisances sonores  -  Articles R 1334-31 à  R1334-37 du Code de la  Santé 
Publique et L 571-17, R 571-25 à R 571-30 du code de l'environnement 



 Contrôle des dispositions prévues aux articles R 1334-32 à  R 1334-36 du code de la santé publique et aux 
articles R 571-26 à R571-29 du code de l'environnement et mise en demeure prévue à l'article L 571-16 II du 
code de l'environnement 

10 . Déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés - Articles R 1335-1 à R1335-8 du Code de la 
Santé Publique

 Contrôle de l'application des dispositions réglementaires prévues aux articles R 1335-1 à R1335-8 du même 
code.

11. Champ électromagnétique – Article L 1333-21 du code de la santé publique 
 Prescription, en tant que de besoin, portant sur la réalisation des mesures de champs électromagnétiques, 

en vue de contrôler le respect des valeurs limites – article L 1333-21 du code de la santé publique. 
12-  Contrôles  des  pollutions  atmosphériques  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  l’habitat  et  aux  déchets, 
conformément aux dispositions des articles L 1335-1 et L 1335-2 du Code de la Santé Publique

Concernant  le contrôle sanitaire aux frontières, la délégation du Représentant de l’Etat à la Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé sera mise en œuvre pour le : 

 Contrôle  des  navires  battant  pavillon  étranger  et  des  aéronefs  et  contrôle  de   l'hygiène  générale  des 
installations portuaires et aéroportuaires,  conformément aux dispositions des articles L 1315-1 à L 3115- 4 
et R 3115- 8 du code de la santé publique.

Article 2 –  La présente délégation, donnée à Madame Marie Sophie DESAULLE, réserve à la signature de  
Monsieur le Préfet, les correspondances adressées aux Parlementaires, au Président du Conseil Général et  
aux Maires, si l'objet des lettres revêt un caractère important, ainsi que les circulaires générales aux Maires.
Le préfet conserve la possibilité d'évoquer toute affaire de sa compétence lorsqu'il l'estime opportun.
La Directrice Générale rendra compte périodiquement au préfet des décisions intervenues dans les domaines où elle 
a délégation.
Article  3 – Madame Marie  Sophie  DESAULLE peut,  sous  sa  responsabilité,  subdéléguer  sa  signature  à  ses 
collaborateurs. 
Une copie sera adressée à la préfecture :

• au bureau de la communication interministérielle du cabinet,  pour la publication au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture de la Vendée ;

• au pôle juridique des services de l’Etat, pour le suivi de ces décisions. 
Article 4 – L’arrêté préfectoral n° 10-DRCTAJ/2-116 du 15 février 2010 portant délégation générale de signature à 
Madame Marie-Line PUJAZON, directrice  départementale  des Affaires Sanitaires et  Sociales de la  Vendée par 
intérim, est abrogé. 
Article 5  .   - Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 2 avril 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT



DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

A R R Ê T E n° 10/DRLP3/92 portant modification de la constitution de la Commission Départementale 
de Sécurité Routière

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R Ê T E :

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté portant composition de la Commission Départementale de la Sécurité Routière 
est modifié comme suit :
1°) Représentants des administrations de l’Etat
- les mots « le Directeur Départemental de l’Equipement, ou son représentant » sont remplacés par « le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant ».
- les mots « le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant » sont remplacés par « le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Vendée, ou son représentant ».
- les mots « le Directeur Départemental de la Concurrence de la consommation et de la répression des Fraudes, ou 
son représentant » sont remplacés par « le Directeur Départemental de la Protection des Populations ».
3°) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Modification de la représentation de l’UDEC 85 et de la FNTR
a)auto écoles     :  
- Titulaire : sera nommé utltérieurement
- Suppléant : M. MORIER Michel, représentant l’UDEC 85
c) Professionnels de l’automobile     :  
 Union Régionale FNTR des Pays de la Loire
Titulaire : M. Philippe RAUTUREAU (transports RAUTUREAU) 
- Suppléant : M. Guy FONTAN (transports FONTAN) 
Le reste sans changement.
Article 2     : l’article 2 relatif aux sous-sections de la CDSR est modifié comme suit :
1° - Conduite et enseignement de la conduite
représentant des Administrations de l’Etat     :  
les mots « le Directeur Départemental de la Concurrence de la consommation et de la répression des Fraudes, ou 
son  représentant »  sont  remplacés  par  « le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des  Populations,  ou  son 
représentant (Service Sécurité et Protection Economique du Consommateur).
Le reste sans changement
représentant des Auto-écoles     :  
- Titulaire : sera nommé utltérieurement
- Suppléant :M. Michel MORIER, représentant l’UDEC 85
Le reste sans changement
2° - Epreuves et compétitions sportives – Homologations
représentants des administrations de l’Etat     :  
- les mots « le Directeur Départemental de l’Equipement, ou son représentant » sont remplacés par « le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant ».
- les mots « le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant » sont remplacés par « le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Vendée, ou son représentant (Service Développement Social 
Educatif)».
Le reste sans changement
3° - Installations de fourrières-agréments de gardiens
Personnalités associées ayant voix consultative : 
- les mots « le Directeur Départemental de l’Equipement, ou son représentant » sont remplacés par « le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant ».
- les mots « le Directeur Départemental de la Concurrence de la consommation et de la répression des Fraudes, ou 
son représentant »  sont  remplacés par  «  le  Directeur  Départemental  de la  Protection des Populations,  ou son 
représentant (Service Sécurité et Protection Economique du Consommateur).
- les mots « Le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement ou son représentant » sont 
remplacés par « Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, 
ou son représentant (unité environnement et sécurité industrielle de la Roche-sur-Yon).
Le reste sans changement
5°) mise en place d’itinéraires de déviation de poids lourds
représentants des administrations de l’Etat :



- les mots « le Directeur Départemental de l’Equipement, ou son représentant » sont remplacés par « le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant ».
représentant des professionnels     :  
Union Régionale FNTR  des Pays de la Loire
Titulaire : M. Philippe RAUTUREAU (transports RAUTUREAU) 
- Suppléant : M. Guy FONTAN (transports FONTAN)
Le reste sans changement
Article 3 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la Vendée est  chargé de l’exécution du présent  arrêté n
°10/DRLP3/92qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

LA ROCHE SUR YON, le 29 mars 2010
Le Préfet, Pour le préfet,
Le Secrétaire général de

la préfecture de la Vendée,
David PHILOT



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE  2010  n°  5  –  DDCS   en  date  du  11  février  2010  Portant  nomination  des  membres  de  la 
commission départementale de conciliation de la Vendée

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R Ê T E :

Article  1 :Le  nombre  de  sièges  attribués  aux  organisations  représentées  à  la  commission  départementale  de 
conciliation est arrêté comme suit :
représentants des organismes bailleurs : représentants des associations de locataires :
Chambre syndicale de la propriété immobilière Association de locataires HLM
 de Vendée :   2  indépendante de Vendée: 1
Vendée Habitat :  1                             Fédération de Vendée de la confédération 

nationale du logement : 1
Vendée Logement esh  :  1 Organisation générale des consommateurs 85 : 1

Union départementale consommation, 
logement et cadre de vie 85  : 1
Union fédérale des consommateurs de Vendée : 1

Article 2     :   Sont nommés membres de la commission départementale de conciliation pour une période de 3 ans à 
compter de la date du présent arrêté :
Au titre des représentants des bailleurs du département de la Vendée :
Titulaires Suppléants 
Monsieur Patrick LEFORT Monsieur Jean LALERE
CSPI CSPI
375, rue du Gué Robert 68, rue Tiraqueau
85440 TALMONT SAINT HILAIRE 85200 FONTENAY LE COMTE
Monsieur Jean Pierre GIRARD Monsieur Yves-Antoine de SAINT HAOUEN 
CSPI CSPI
160, rue des Sables La Brazilière – La Bassetière
85160 SAINT JEAN DE MONTS 85150 SAINT JULIEN DES LANDES
Madame Pascale MACE Monsieur Michel DUPONT
VENDEE HABITAT Administrateur de Vendée Habitat
28, rue Benjamin  Franklin 28, Rue Benjamin Franklin
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 85002 LA ROCHE SUR YON cedex
Madame Lucette TRICHET Monsieur Joseph MERCERON
VENDEE HABITAT Administrateur de Vendée Habitat
28, rue Benjamin Franklin 28, rue Benjamin Franklin
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 85002 LA ROCHE SUR YON cedex
Madame Lise-Anne LEHAY Madame Séverine PINEAU
VENDEE LOGEMENT esh VENDEE LOGEMENT esh
BP 109 BP 109
85003 LA ROCHE SUR YON cedex LA ROCHE SUR YON cedex
Au titre des représentants des locataires :
Titulaires     Suppléants
 Madame Nicole ARNAUD Madame Gisèle DI BONA
 ALHIV ALHIV
Résidence Sadi Carnot – Appt 39 10, résidence Léon Giraudon
92, rue Sadi Carnot 57, rue d’Ecquebouille
85000 LA ROCHE SUR YON 85000 LA ROCHE SUR YON
Monsieur Christian DEHORS Monsieur Camille RENARD
Confédération  Nationale du Logement Confédération Nationale du Logement
136, résidence Ambroise Paré 54, résidence Branly
85000 LA ROCHE SUR YON 85000 LA ROCHE SUR YON
Madame Pierrette ROCHEREAU Madame Gilberte LOUINEAU
ORGECO ORGECO
31, résidence Bretagne 17, Impasse Louise Labé
Rue de Bretagne
85000 LA ROCHE SUR YON 85000 LA ROCHE SUR YON
Madame Maud FOURNIER Monsieur Louis COTTREAU



CLCV CLCV
Cité des Forges Cité des Forges
Bât A – Entrée E – Porte 134 Bât A – Entrée E – Porte 134
85000 LA ROCHE SUR YON 85000 LA ROCHE SUR YON
Madame Micheline CLERBOUT Madame  Annie d’ARGENT
UFC Que Choisir 85 UFC Que Choisir 85
8, boulevard Louis Blanc 79, boulevard Auguste Durand
85010 LA ROCHE SUR YON cedex 85010 LA ROCHE SUR YON cedex
Article 3 :Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d’être membre de la 
commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
Article 4 :  La commission désigne en son sein un président  choisi  alternativement parmi les représentants des 
bailleurs et parmi les représentants des locataires, pour une durée d’un an. Le vice-président est choisi parmi les 
représentants du collège n’assurant pas la présidence,  il est également désigné pour un an. Il remplace le président 
en cas d’empêchement de celui-ci. Pour la première séance, il est procédé au tirage au sort pour désigner le collège 
concerné.
Article 5     :   Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la cohésion sociale de la 
Vendée. L’adresse à laquelle la commission peut être saisie est la suivante :
Direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée
Politiques Sociales liées au logement
Secrétariat de la commission de conciliation
29, rue Delille
85023 La Roche-sur-Yon cedex
Article 6     :   Les arrêtés préfectoraux des 9 mars 2005, 9 mars 2006, 2 mars 2007, 30 juillet 2009 et 4 novembre 2009 
susvisés sont abrogés.
Article 7 :Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice départementale de la cohésion sociale 
de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueil 
des actes administratifs

La Roche-sur-Yon, le 11 février 2010
Le Préfet,

Thierry LATASTE



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
21/01/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C090802
Demandeur :  Monsieur le gérant  SCEA SAINT PHILBERT  -  ALLEE DE LA CLERE -  85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE Surface objet de la demande : 96,76 ha
Article  1  er   :  SCEA SAINT PHILBERT  est  autorisé(e)  à  :  procéder  à  l’entrée  de  M.  Emeric  MOUSSIN,  en  tant 
qu’associé-exploitant dans ladite SCEA.
Décision N° C090759
Demandeur : Monsieur  HONORE Reynald - LA SEGOUINIERE - 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE
Surface objet de la demande : 5,94 ha
Article 1  er   : HONORE Reynald est autorisé(e) à :
-  exploiter  5,94  hectares  situés  à  SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE,  précédemment  mis  en  valeur  par  M. 
DOUILLARD Maxime.
Décision N° C090779
Demandeur : Monsieur  CROCHET Denis - LA SEGOUINIERE - 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE
Surface objet de la demande : 3,77 ha
Article 1  er   : CROCHET Denis est autorisé(e) à :
-  exploiter  3,77  hectares  situés  à  SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE,  précédemment  mis  en  valeur  par  M. 
DOUILLARD Maxime.
Décision N° C090792
Demandeur : Monsieur  AUGER Nicolas - 140 ROUTE DE VELLUIRE - 85200 CHAIX
Surface objet de la demande : 4,2 ha
Article 1  er   : AUGER Nicolas est autorisé(e) à :
- exploiter 4,2 hectares situés à LE POIRE-SUR-VELLUIRE. 
Décision N° C090735
Demandeur : Monsieur  BARBIER Anthony - 6 RUE DU CALVAIRE - 85420 ST SIGISMOND
Surface objet de la demande : 5,69 ha
Article 1  er   : BARBIER Anthony est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles : C889, 891 situées à LIEZ, et A51, i515 situées à SAINT-SIGISMOND, précédemment mises 
en valeur par Mme ROCHE Marcelle à VALLANS (79).
Article 2 : L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles i4, 10, 14, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 45 situées à 
SAINT-SIGISMOND. 
Décision N° C090729
Demandeur : Monsieur  BARBIER Anthony - 6 RUE DU CALVAIRE - 85420 ST SIGISMOND
Surface objet de la demande : 3,0085 ha
Article 1  er   : BARBIER Anthony est autorisé(e) à :
- exploiter 3,01 hectares situés à SAINT-SIGISMOND, précédemment mis en valeur par Mme ROCHE Marcelle.
Décision N° C090787
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA ROUSSELIERE  - La Rousselière - 85140 CHAUCHE
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : GAEC LA ROUSSELIERE  est autorisé(e) à :
 - procéder à l’extension de l’atelier hors sol volailles label d’une capacité de 800 m2.
Décision N° C090790
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA AVILOR  - L'AURITIERE - 85140 LA MERLATIERE
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : SCEA AVILOR  est autorisé(e) à :
- procéder à l’extension de l’atelier hors sol volailles industrielles d’une capacité de 1500 m2.
Décision N° C090786
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE RIFOLET  - LANDEFRERE - 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE
Surface objet de la demande : 11,15 ha
Article 1  er   : GAEC LE RIFOLET  est autorisé(e) à :
- exploiter 11,15 hectares situés à SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE, précédemment mis en valeur par M. MARTIN 
Stéphane.
Décision N° C090718
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL LE SOLEIL LEVANT   -  L OREE DE LA FORET QUERY -  85670 ST 
CHRISTOPHE DU LIGNERON



Surface objet de la demande : 5,55 ha
Article 1  er   : EARL LE SOLEIL LEVANT  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,55 hectares situés à CHALLANS. 
Décision N° C090756
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC AMIAUD-MANDIN  - Sainte Marie des Anges - 85140 LES ESSARTS
Cession AMIAUD Landry
Surface objet de la demande : 62,26 ha
Article 1  er   : GAEC AMIAUD-MANDIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 62,26 hectares situés à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par AMIAUD Landry, suite à l'entrée 
de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  GAEC AMIAUD-MANDIN . 
Décision N° C090636
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL PELE  - LA BAGATELLE - 85670 ST ETIENNE DU BOIS
Cession ARDOUIN Andre
Surface objet de la demande : 14,57 ha
Article 1  er   : EARL PELE  est autorisé(e) à :
- exploiter 14,57 hectares situés à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, précédemment mis en valeur par ARDOUIN Andre. 
Décision N° C090832
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'OREE DU BOIS  - LA DAUNIERE - 85700 MONTOURNAIS
Cession BAZIN Herve
Surface objet de la demande : 59,41 ha
Article 1  er   : GAEC L'OREE DU BOIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 59,41 hectares situés à MONTOURNAIS, précédemment mis en valeur par BAZIN Herve. 
- procéder à la reprise de 450 places de porcs-engraissement, précédemment mis en valeur par M. BAZIN Hervé, 
suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé exploitant dans l’exploitation dudit GAEC.
Décision N° C090741
Demandeur : Monsieur  PAPON Gilles - LES TOUILLERES - 85440 TALMONT ST HILAIRE
Cession BELIER Jean Marc
Surface objet de la demande : 6,4 ha
Article 1  er   : PAPON Gilles est autorisé(e) à :
- exploiter 6,4 hectares situés à JARD-SUR-MER, précédemment mis en valeur par BELIER Jean Marc. 
Décision N° C090795
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES SAUZAIES  - 20 RUE DE CHALUSSEAU - 85200 DOIX
Cession BOURGOUIN Christian
Surface objet de la demande : 5,3347 ha
Article 1  er   : EARL LES SAUZAIES  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,33 hectares situés à DAMVIX, précédemment mis en valeur par BOURGOUIN Christian. 
Décision N° C090647
Demandeur : Monsieur  TROJET Benoit - 72 ROUTE DE STE CHRISTINE - 85420 LE MAZEAU
Cession BOURGOUIN Christian
Surface objet de la demande : 4,67 ha
Article 1  er   : TROJET Benoit est autorisé(e) à :
- exploiter 4,67 hectares situés à SAINT-SIGISMOND, précédemment mis en valeur par BOURGOUIN Christian. 
Décision N° C090734
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DU BORD DE SEVRE  - LA BARBEE - 85420 DAMVIX
Cession BOURGOUIN Christian
Surface objet de la demande : 6,31 ha
Article 1  er   : GAEC DU BORD DE SEVRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 6,31 hectares situés à DAMVIX, SAINT-SIGISMOND et SAINT-HILAIRE LA PALUD, précédemment mis 
en valeur par M. BOURGOUIN Christian. 
Décision N° C090607
Demandeur : Monsieur  CAILLAUD Thierry - LE PREAU - 85540 ST CYR EN TALMONDAIS
Cession BREAU Michel
Surface objet de la demande : 21,46 ha
Article 1  er   : CAILLAUD Thierry est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles B100, 101, 104, 105, 108, 110, 124, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 510, 511, 6, 7, 83, 86, 97, 98 et 
99 situées à SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS, précédemment mises en valeur par M. BREAU Michel,
Décision N° C090783
Demandeur : Monsieur  VRIGNAUD Manoël - 138 CHEMIN DE LA PLANCHE AU PAS - 85300 SOULLANS
Cession BRECHET Denis
Surface objet de la demande : 72,73 ha



Article 1  er   : VRIGNAUD Manoël est autorisé(e) à :
- exploiter 72,73 hectares situés à SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SOULLANS, précédemment mis en valeur 
par BRECHET Denis. 
Décision N° C090693
Demandeur : Monsieur  COUTOUIS Guillaume - 99 CHEMIN DES BESSES - 85300 SOULLANS
Cession BRECHET Denis
Surface objet de la demande : 76,41 ha
Article 1  er   : COUTOUIS Guillaume est autorisé(e) à :
- exploiter 76,41 hectares situés à SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SOULLANS, précédemment mis en valeur 
par BRECHET Denis. 
Décision N° C090696
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE BEAU CHENE  - LA GENETE - 85190 AIZENAY
Cession BROCHARD Marie-Emmanuelle
Surface objet de la demande : 18,86 ha
Article 1  er   : GAEC LE BEAU CHENE  est autorisé(e) à :
- exploiter 18,86 hectares situés à AIZENAY, demandés par Mme BROCHARD Marie-Emmanuelle sur la cession de 
l’EARL LES ORMES, suite à l'entrée de Mme BROCHARD Marie-Emmanuelle en tant qu'associée dans l'exploitation 
du GAEC LE BEAU CHENE. 
Décision N° C090785
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA SAVARIERE  - LA SAVARIERE - 85670 ST PAUL MONT PENIT
Cession BRU Josette
Surface objet de la demande : 8,61 ha
Article 1  er   : GAEC LA SAVARIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,61 hectares situés à SAINT-PAUL-MONT-PENIT, précédemment mis en valeur par BRU Josette. 
Décision N° C090807
Demandeur : Monsieur  BRETAUDEAU Stephane - 37 RUE DES MOULINS - 49230 ST CRESPIN SUR MOINE
Cession BRU Josette
Surface objet de la demande : 96,47 ha
Article 1  er   : BRETAUDEAU Stephane est autorisé(e) à :
-  exploiter 96,47 hectares situés à MACHE, SAINT-PAUL-MONT-PENIT, précédemment mis en valeur par BRU 
Josette. 
Décision N° C090800
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA CROIX DE LA VALLEE  - LA MORAUDIERE - 85670 ST PAUL MONT 
PENIT
Cession BRU Josette
Surface objet de la demande : 17,08 ha
Article 1  er   : EARL LA CROIX DE LA VALLEE  est autorisé(e) à :
- exploiter 17,08 hectares situés à SAINT-PAUL-MONT-PENIT, précédemment mis en valeur par BRU Josette. 
Décision N° C090745
Demandeur : Monsieur  BUTTON Christophe - 95 CHEMIN DU CAILLETEAU - 85300 SOULLANS
Cession BUTTON Marcelle
Surface objet de la demande : 5,58 ha
Article 1  er   : BUTTON Christophe est autorisé(e) à :
- exploiter 5,58 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par BUTTON Marcelle. 
Décision N° C090791
Demandeur : Monsieur  PALARDY Sébastien - L'OIE BLANCHE - 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS
Cession CANTETEAU Martine
Surface objet de la demande : 2,1 ha
Article 1  er   : PALARDY Sébastien est autorisé(e) à :
-  exploiter  2,1  hectares  situés  à  CHAMPAGNE-LES-MARAIS,  précédemment  mis  en  valeur  par  CANTETEAU 
Martine. 
Décision N° C090780
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DELTA MILK  - LA SEGOUINIERE - 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE
Cession CROCHET Denis
Surface objet de la demande : 3,77 ha
Article 1  er   : GAEC DELTA MILK  est autorisé(e) à :
-  exploiter  3,77  hectares  situés  à  SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE,  demandés par  M.  CROCHET Denis  sur  la 
cession DOUILLARD Maxime, suite à l'entrée de M. CROCHET Denis en tant  qu'associé dans l'exploitation du 
GAEC DELTA MILK. 
Décision N° C090777



Demandeur : Monsieur le gérant  EARL RENAUDINEAU  - LA MAISON NEUVE - 85300 FROIDFOND
Cession DURANTEAU Michel
Surface objet de la demande : 1,94 ha
Article 1  er   : EARL RENAUDINEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,94 hectares situés à FROIDFOND, précédemment mis en valeur par DURANTEAU Michel. 
Décision N° C090835
Demandeur : Monsieur  ROUTCHENKO Cyril - 6 RUE DU PUITS - 85110 ST VINCENT STERLANGES
Cession EARL BOURDET 
Surface objet de la demande : 58,38 ha
Article 1  er   : ROUTCHENKO Cyril est autorisé(e) à :
- exploiter 58,38 hectares situés à MOUCHAMPS, précédemment mis en valeur par EARL BOURDET . 
Décision N° C090810
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  COULON  CHRISTOPHE   -  ROUTE  DE  VENDRENNES -  85250 ST 
FULGENT
Cession EARL DURANDET 
Surface objet de la demande : 18,95 ha
Article 1  er   : EARL COULON CHRISTOPHE  est autorisé(e) à :
- exploiter 18,95 hectares situés à SAINT-FULGENT, précédemment mis en valeur par EARL DURANDET . 
Décision N° C090799
Demandeur : Monsieur  BOISSELEAU Vianney - LA JAVELIERE - 85250 ST FULGENT
Cession EARL DURANDET 
Surface objet de la demande : 3,5 ha
Article 1  er   : BOISSELEAU Vianney est autorisé(e) à :
- exploiter 3,5 hectares situés à SAINT-FULGENT, 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 2500 m2 de volailles de chair,  précédemment mis en valeur par 
l’EARL DURANDET,
Décision N° C090788
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BEL AIR  - rue de la voite - 85210 LA CHAPELLE THEMER
Cession EARL GUILBAUD 
Surface objet de la demande : 15,657 ha
Article 1  er   : EARL BEL AIR  est autorisé(e) à :
- exploiter 14,65 hectares situés à POUILLE, SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET, précédemment mis en valeur par 
l’EARL GUILBAUD . 
Décision N° C090820
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES CORBINIERES  - LA CORBINIERE - 85260 L HERBERGEMENT
Cession EARL LA CORBINIERE 
Surface objet de la demande : 51,56 ha
Article 1  er   : GAEC LES CORBINIERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 51,56 hectares situés à L'HERBERGEMENT, LES BROUZILS, précédemment mis en valeur par L’EARL 
LA CORBINIERE, suite à l’entrée de M. PINEAU Jean-Pierre en tant qu’associé dans l’exploitation dudit GAEC.
Décision N° C090813
Demandeur : Madame  GARNIER Mathilde - LA PETITE FETELIERE - 85500 LES HERBIERS
Cession EARL LA FETELIERE 
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : GARNIER Mathilde est autorisé(e) à :
 - reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1002 places de canards gras, précédemment conduit par L’EARL 
LA FETELIERE.
Décision N° C090568
Demandeur : Monsieur  RINEAU Florian - 2 RUE DE L ABBAYE DE MESLAY - 85600 LA GUYONNIERE
Cession EARL LA MARIN 
Surface objet de la demande : 45,67 ha
Article 1  er   : RINEAU Florian est autorisé(e) à :
- exploiter 45,67 hectares situés à LA GUYONNIERE, précédemment mis en valeur par EARL LA MARIN . 
Décision N° C090722
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE LOGIS  - LA DUBE - 85390 CHAVAGNES LES REDOUX
Cession EARL LA TERRASSE 
Surface objet de la demande : 1,03 ha
Article 1  er   : EARL LE LOGIS  est autorisé(e) à :
-  exploiter  1,03  hectares  situés  à  CHAVAGNES-LES-REDOUX,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL  LA 
TERRASSE . 



Décision N° C090750
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC PUAUD FRERES   -  LA PETITE BLOTTIERE -  85590 ST MARS LA 
REORTHE
Cession EARL LES CHEMINS 
Surface objet de la demande : 22,52 ha
Article 1  er   : GAEC PUAUD FRERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 22,52 hectares situés à LES EPESSES, SAINT-MARS-LA-REORTHE, 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1000 m2 de volailles industrielles,
- reprendre un atelier hors sol de 300 cages-mères,  précédemment mis en valeur par l’EARL LES CHEMINS, suite à 
l'entrée  de  Mme  RAUTURIER  Marie-Françoise  en  tant  qu'associée  dans  l'exploitation  du  GAEC  PUAUD-
RAUTURIER.
Article 2 :  La présente autorisation est conditionnée au maintien de Mme RAUTURIER Marie-Françoise dans le 
GAEC PUAUD-RAUTURIER durant une période de 3 ans.
Décision N° C090614
Demandeur : Monsieur  COUGNAUD Yves - LA THIBERGERE - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Surface objet de la demande : 14,2 ha
Article 1  er   : COUGNAUD Yves est autorisé(e) à :
- exploiter 14,2 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES . 
Décision N° C090712
Demandeur : Monsieur  GOBIN Stephane - 2 QUATER RUE DU MOULIN A EAU - 85190 MACHE
Cession EARL LES ORMES 
Surface objet de la demande : 42,07 ha
Article 1  er   : GOBIN Stephane est autorisé(e) à :
- exploiter 42,07 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES . 
Décision N° C090695
Demandeur : Mademoiselle  BROCHARD Marie-Emmanuelle - LA PETITE GENETE - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Surface objet de la demande : 18,86 ha
Article 1  er   : BROCHARD Marie-Emmanuelle est autorisé(e) à :
- exploiter 18,86 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES . 
Décision N° C090640
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA FLOMIERE  - LA FLOMIERE - 85190 MACHE
Cession EARL LES ORMES 
Surface objet de la demande : 18,46 ha
Article 1  er   : GAEC LA FLOMIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles ZE 7, 9 et 28 situées à AIZENAY, précédemment mises en valeur par l’EARL LES ORMES.
Article 2 : L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles ZE 10 et 24.
Décision N° C090723
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL LE COR DE LA NOUE  -  LE COR DE LA NOUE - 85370 MOUZEUIL ST 
MARTIN
Cession EARL LEXA 
Surface objet de la demande : 59,98 ha
Article 1  er   : EARL LE COR DE LA NOUE  est autorisé(e) à :
-  exploiter 59,98 hectares situés à MOUZEUIL-SAINT-MARTIN, précédemment mis en valeur par L’EARL LEXA, 
suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation de ladite EARL.
Décision N° C090809
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE FIEF  - LE FIEF - 85120 ST MAURICE DES NOUES
Cession EARL POUPIN GERARD 
Surface objet de la demande : 69,4 ha
Article 1  er   : EARL LE FIEF  est autorisé(e) à :
- exploiter 69,4 hectares situés à CHEFFOIS, LA TARDIERE, SAINT-MAURICE-DES-NOUES, précédemment mis 
en valeur par EARL POUPIN GERARD . 
Décision N° C090724
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA GRANGE  - LA GRANGE - 85510 LE BOUPERE
Cession EARL SACHOT JEAN-YVES ET CATHERI 
Surface objet de la demande : 54,02 ha
Article 1  er   : EARL LA GRANGE  est autorisé(e) à :
- exploiter 54,02 hectares situés à LE BOUPERE, TREIZE-VENTS, 



- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1000 m2 de Canards engraissement, précédemment mis en valeur 
par l’EARL SACHOT JEAN-YVES ET CATHERINE.
Décision N° C090833
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'OREE DU BOIS  - LA DAUNIERE - 85700 MONTOURNAIS
Cession FICHET Marc
Surface objet de la demande : 55,31 ha
Article 1  er   : GAEC L'OREE DU BOIS  est autorisé(e) à :
-  exploiter 55,31 hectares situés à LA MEILLERAIE-TILLAY, MONTOURNAIS, précédemment mis en valeur par 
M. FICHET Marc, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans l’exploitation du GAEC L’OREE DU BOIS.
Article 2 :  La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. FICHET Marc dans le GAEC L’OREE DU 
BOIS durant une période de 3 ans.
Décision N° C090538
Demandeur : Monsieur  FRANCHETEAU Jean-Noel - LA MARCELIERE - 85230 BOUIN
Cession GAEC GAUTIER 
Surface objet de la demande : 22,35 ha
Article 1  er   : FRANCHETEAU Jean-Noel est autorisé(e) à :
- exploiter 22,35 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par GAEC GAUTIER . 
Décision N° C090492
Demandeur : Madame  BONNIN Magali - L'AUBRETIERE - 85230 BOUIN
Cession GAEC GAUTIER 
Surface objet de la demande : 32,45 ha
Article 1  er   : BONNIN Magali est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles : E 1171, 1172, 1173, 1174, 880, 894, 895, 902, 955, 962, 963, 972, et 979 situées à BOUIN 
et précédemment mises en valeur par le GAEC GAUTIER.
Article 2 : l’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles : A10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 7, 8, 9, C1166, 1167, 1168 et 1169.
Décision N° C090559
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'AUBRETIERE  - LE TIGNON - 85230 BOUIN
Cession GAEC GAUTIER 
Surface objet de la demande : 15,25 ha
Article 1  er   : EARL L'AUBRETIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 15,25 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par GAEC GAUTIER . 
Décision N° C090457
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA PALETTE  - LA PALETTE - 85230 BOUIN
Cession GAEC GAUTIER 
Surface objet de la demande : 18,43 ha
Article 1  er   : EARL LA PALETTE  est autorisé(e) à :
- exploiter 18,43 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par GAEC GAUTIER . 
Décision N° C090743
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PLATEAU  - LA JEANNIERE - 85430 NIEUL LE DOLENT
Cession GAEC LE CHATEAU D'EAU 
Surface objet de la demande : 7,44 ha
Article 1  er   : GAEC LE PLATEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,44 hectares situés à NIEUL-LE-DOLENT, précédemment mis en valeur par GAEC LE CHATEAU D'EAU 
. 
Décision N° C090773
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA PRAILLE  - 19 rue du Port - Courdault - 85420 BOUILLE COURDAULT
Cession GAEC LE GARDON 
Surface objet de la demande : 104 ha
Article 1  er   : GAEC LA PRAILLE  est autorisé(e) à :
- exploiter 104 hectares situés à BENET, BOUILLE-COURDAULT, LE MAZEAU, NIEUL-SUR-L'AUTISE, OULMES, 
précédemment mis en valeur par le GAEC LE GARDON, suite à l’entrée de M. LETANG Guy en tant qu’associé 
dans l’exploitation du GAEC LA PRAILLE.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. LETANG Guy dans le GAEC LA PRAILLE 
durant une période de 3 ans.
Décision N° C090776
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE CHATEAU D'EAU  - Le Four - 85430 AUBIGNY
Cession GAEC LE PLATEAU 
Surface objet de la demande : 7,66 ha
Article 1  er   : GAEC LE CHATEAU D'EAU  est autorisé(e) à :



-  exploiter  7,66  hectares  situés  à  LA  BOISSIERE-DES-LANDES,  précédemment  mis  en  valeur  par  GAEC LE 
PLATEAU . 
Décision N° C090834
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA BAZERIERE  - LA BAZERIERE - 85190 AIZENAY
Cession GAUTRET Jean Paul
Surface objet de la demande : 46,55 ha
Article 1  er   : GAEC LA BAZERIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 46,55 hectares situés à AIZENAY, LE POIRE-SUR-VIE, précédemment mis en valeur par M. GAUTRET 
Jean Paul, 
- procéder à la création d’un atelier hors sol de 800 m2 de volailles label.
Décision N° C090470
Demandeur : Monsieur  MERCERON Etienne - BEAUREGARD - 85120 ST PIERRE DU CHEMIN
Cession GEFFARD Marie-Claude
Surface objet de la demande : 31,31 ha
Article 1  er   : MERCERON Etienne est autorisé(e) à :
- exploiter 31,31 hectares situés à SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN, précédemment mis en valeur par GEFFARD Marie-
Claude. 
Décision N° C090537
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BONNEAU  - GRATELOUBELA RONDE - 79380 LA FORET SUR SEVRE
Cession GEFFARD Marie-Claude
Surface objet de la demande : 30,7 ha
Article 1  er   : GAEC BONNEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 30,7 hectares situés à SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN, précédemment mis en valeur par GEFFARD Marie-
Claude. 
Décision N° C090819
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES CORBINIERES  - LA CORBINIERE - 85260 L HERBERGEMENT
Cession GIRARD DUPONT Jean-François
Surface objet de la demande : 26 ha
Article 1  er   : GAEC LES CORBINIERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,87 hectares situés à L'HERBERGEMENT, précédemment demandés par M. GIRARD-DUPONT Jean-
François, sur la cession EARL CUNAVI, suite à l’entrée de M. GIRARD-DUPONT Jean-François, en tant qu’associé 
dans l’exploitation dudit GAEC. 
Décision N° C090789
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA METAIRIE  - La Prunelle - 85170 LE POIRE SUR VIE
Cession GIRARD Joel
Surface objet de la demande : 11,87 ha
Article 1  er   : GAEC LA METAIRIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 11,87 hectares situés à LE POIRE-SUR-VIE, précédemment mis en valeur par GIRARD Joel. 
Décision N° C090713
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PAY  - LE PUY POITEVIN - 85190 AIZENAY
Cession GOBIN Stephane
Surface objet de la demande : 42,07 ha
Article 1  er   : GAEC LE PAY  est autorisé(e) à :
- exploiter 42,07 hectares situés à AIZENAY, demandés par M. GOBIN Stéphane et provenant de la cession EARL 
LES ORMES, suite à l'entrée de M. GOBIN Stéphane en tant qu'associé dans l'exploitation du GAEC LE PAY. 
Décision N° C090782
Demandeur : Madame  SALICHON Pascale - L'ANGLAIS - 85430 LA BOISSIERE DES LANDES
Cession GUEDON Daniel
Surface objet de la demande : 1,94 ha
Article 1  er   : SALICHON Pascale est autorisé(e) à :
- exploiter 1,94 hectares situés à LA BOISSIERE-DES-LANDES, précédemment mis en valeur par GUEDON Daniel. 
Décision N° C090586
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TOURTERELLES  - LA PERUSSIERE - 85190 AIZENAY
Cession GUILLET Jacqueline
Surface objet de la demande : 22,65 ha
Article 1  er   : GAEC LES TOURTERELLES  est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles ZI 24, 25, 41(pour partie), 46 et 47 situées à VENANSAULT, précédemment mises en valeur 
par Mme GUILLET Jacqueline. 
Article 2 : L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles ZH 25, 26.
Décision N° C090727



Demandeur : Monsieur  REMAUD Benoit - 9, LA MAZURIE - 85190 VENANSAULT
Cession GUILLET Jacqueline
Surface objet de la demande : 7 ha
Article 1  er   : REMAUD Benoit est autorisé(e) à :
- exploiter 7 hectares situés à VENANSAULT, précédemment mis en valeur par GUILLET Jacqueline. 
Décision N° C090587
Demandeur : Monsieur  VIOLLIER Jean-Paul - LES MAUBRETIERES - 85190 VENANSAULT
Cession GUILLET Jacqueline
Surface objet de la demande : 14,26 ha
Article 1  er   : VIOLLIER Jean-Paul est autorisé(e) à :
- exploiter 14,26 hectares situés à VENANSAULT, précédemment mis en valeur par GUILLET Jacqueline. 
Décision N° C090808
Demandeur : Monsieur  GUINET Jean-Francois - L ENCREVAIRE - 85400 STE GEMME LA PLAINE
Cession GUINET Françoise
Surface objet de la demande : 84,5 ha
Article 1  er   : GUINET Jean-Francois est autorisé(e) à :
-  exploiter  84,5  hectares  situés  à  CORPE,  LE CHAMP-SAINT-PERE,  LE TABLIER,  LUCON,  SAINT-JEAN-DE-
BEUGNE, SAINTE-GEMME-LA-PLAINE, précédemment mis en valeur par GUINET Françoise. 
Décision N° C090726
Demandeur : Monsieur  AUCOIN Eric - LA MARTINIERE - 85670 ST ETIENNE DU BOIS
Cession HERVE Marie-Josephe
Surface objet de la demande : 1,33 ha
Article 1  er   : AUCOIN Eric est autorisé(e) à :
-  exploiter  1,33 hectares  situés à  SAINT-ETIENNE-DU-BOIS,  précédemment  mis  en valeur  par  HERVE Marie-
Josephe. 
Décision N° C090748
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC NOTRE VALLEE  - LA GRANDE NAULIERE - 85510 ROCHETREJOUX
Cession HUVELIN Michel
Surface objet de la demande : 0,96 ha
Article 1  er   : GAEC NOTRE VALLEE  est autorisé(e) à :
- exploiter 0,96 hectares situés à ROCHETREJOUX, précédemment mis en valeur par HUVELIN Michel. 
Décision N° C090769
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES COURLIS  - 13 RUE LE CRENON - 85580 ST MICHEL EN L HERM
Cession JAROUSSEAU Dany
Surface objet de la demande : 164,86 ha
Article 1  er   : EARL LES COURLIS  est autorisé(e) à :
-  exploiter  164,86  hectares  situés  à  SAINT-MICHEL-EN-L'HERM,  TRIAIZE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
M. JAROUSSEAU Dany, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans l’exploitation de l’EARL LES COURLIS.
Article 2 :   La présente autorisation est  conditionnée au maintien de M. JAROUSSEAU Dany dans l’EARL LES 
COURLIS durant une période de 3 ans.
Décision N° C090733
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC GYVARD  - L'Angebaudière - 85500 ST PAUL EN PAREDS
Cession JAUZELON Marie-Josephe
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : GAEC GYVARD  est autorisé(e) à :
 - reprendre un atelier hors-sol de volailles industrielles de 600 m2, précédemment conduit par Mme JAUZELON 
Marie-Josèphe.
Décision N° C090766
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LIEVRE  - 13 ROUTE DE ST ETIENNE - 85210 ST AUBIN LA PLAINE
Cession LIEVRE Alexandre
Surface objet de la demande : 61,29 ha
Article 1  er   : EARL LIEVRE  est autorisé(e) à :
- exploiter 61,29 hectares situés à NALLIERS, SAINT-AUBIN-LA-PLAINE, demandés par M. LIEVRE Alexandre sur 
la cession PAQUEREAU Franck, suite à l'entrée de M. LIEVRE Alexandre en tant qu'associé dans l'exploitation de 
ladite EARL.
Décision N° C090747
Demandeur : Monsieur  LEAUTE Jean - LA MOIZANDIERE - 44270 PAULX
Cession LONGEPEE Alain
Surface objet de la demande : 30,15 ha
Article 1  er   : LEAUTE Jean est autorisé(e) à :



- exploiter 30,15 hectares situés à BOIS-DE-CENE, LA GARNACHE, précédemment mis en valeur par LONGEPEE 
Alain. 
Décision N° C090509
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BONNAUD REYNALD  - LA VALLEE - 85410 THOUARSAIS BOUILDROUX
Cession MACHELART Agnès
Surface objet de la demande : 42,04 ha
Article 1  er   : EARL BONNAUD REYNALD  est autorisé(e) à :
- exploiter 15,30 hectares situés à THOUARSAIS-BOUILDROUX, précédemment mis en valeur par MACHELART 
Agnès. 
Décision N° C090497
Demandeur : Monsieur  GRIS Francis - LA MANSAIRE - 85410 THOUARSAIS BOUILDROUX
Cession MACHELART Agnès
Surface objet de la demande : 41,55 ha
Article 1  er   : GRIS Francis est autorisé(e) à :
- exploiter 21,79 hectares situés à THOUARSAIS-BOUILDROUX,
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1200 m2 de volailles label, précédemment mis en valeur par Mme 
MACHELART Agnès.
Décision N° C090730
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE BAS NOYER  - LE METAIRIES - 85770 LE POIRE SUR VELLUIRE
Cession MANSEAU Marie-Andrée
Surface objet de la demande : 72,45 ha
Article 1  er   : EARL LE BAS NOYER  est autorisé(e) à :
- exploiter 72,45 hectares situés à AUZAY, LE POIRE-SUR-VELLUIRE, précédemment mis en valeur par MANSEAU 
Marie-Andrée. 
Décision N° C090797
Demandeur : Monsieur  MARTIN Mickaël - LA BLANCHERE - 85510 ROCHETREJOUX
Cession MARTIN Michel
Surface objet de la demande : 10,75 ha
Article 1  er   : MARTIN Mickaël est autorisé(e) à :
- exploiter 10,75 hectares situés à ROCHETREJOUX, précédemment mis en valeur par MARTIN Michel. 
Décision N° C090831
Demandeur : Monsieur  GILBERT Arnaud - LA PREE - 85480 FOUGERE
Cession MAZOUE Bernard
Surface objet de la demande : 19,03 ha
Article 1  er   : GILBERT Arnaud est autorisé(e) à :
- exploiter 19,03 hectares situés à THORIGNY, précédemment mis en valeur par MAZOUE Bernard. 
Décision N° C090793
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LA BIRONNIERE   -  LA BIRONNIERE -  85670 ST CHRISTOPHE DU 
LIGNERON
Cession MERIEAU Bernard
Surface objet de la demande : 7,7881 ha
Article 1  er   : GAEC LA BIRONNIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,79 hectares situés à SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, précédemment mis en valeur par MERIEAU 
Bernard. 
Décision N° C090732
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA BELLETIERE - La Belletière - 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON
Cession MERIEAU Bernard
Surface objet de la demande : 13,83 ha
Article 1  er   : GAEC LA BELLETIERE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  la  parcelle  ZE  29  située  à  SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON,  précédemment  mis  en  valeur  par 
M. MERIEAU Bernard.
Article 2 : La demande concernant la parcelle ZE 103 est sans objet.
Décision N° C090767
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA TONNELLE  - LA CARRIERE - 85440 TALMONT ST HILAIRE
Cession MEUNIER Yannick
Surface objet de la demande : 237,13 ha
Article 1  er   : EARL LA TONNELLE  est autorisé(e) à :
-  exploiter  237,13  hectares  situés  à  BREM-SUR-MER,  CHATEAU-D'OLONNE,  TALMONT-SAINT-HILAIRE, 
précédemment  mis  en  valeur  par  M.  MEUNIER  Yannick,  suite  à  l’entrée  de  Melle  MEUNIER  Chloé  en  tant 
qu’associée exploitante dans ladite EARL.



Décision N° C090641
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL TURPEAU  - La Davière - 85120 ST MAURICE DES NOUES
Cession MIMAULT Marie-Andrée
Surface objet de la demande : 3,91 ha
Article 1  er   : EARL TURPEAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,91 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DE-VOUST, précédemment mis en valeur par MIMAULT Marie-
Andrée. 
Décision N° C090714
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA BOBINIERE  - LA BOBINIERE - 85240 PUY DE SERRE
Cession MITARD Christophe
Surface objet de la demande : 1,4 ha
Article 1  er   : EARL LA BOBINIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,4 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DE-VOUST, précédemment mis en valeur par MITARD Christophe. 
Décision N° C090814
Demandeur : Mademoiselle  GAUTREAU Celine - 65 LE PLESSIS COSSON - 85140 LES ESSARTS
Cession MOLLET Marie-Ange
Surface objet de la demande : 51,12 ha
Article 1  er   : GAUTREAU Celine est autorisé(e) à :
- exploiter la parcelle XB 166 située à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par Mme MOLLET Marie-Ange.
Article 2 : L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles XC 117, 120, 150, 151 et 157.
Décision N° C090736
Demandeur : Monsieur  AMIAUD Landry - STE MARIE DES ANGES - 85140 LES ESSARTS
Cession MOLLET Marie-Ange
Surface objet de la demande : 62,26 ha
Article 1  er   : AMIAUD Landry est autorisé(e) à :
- exploiter 62,26 hectares situés à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par MOLLET Marie-Ange. 
Décision N° C090738
Demandeur : Mademoiselle  DELION Angélique - LE PETIT BEAUREGARD - 85140 LES ESSARTS
Cession MOLLET Marie-Ange
Surface objet de la demande : 72,02 ha
Article 1  er   : DELION Angélique est autorisé(e) à :
- exploiter  la parcelle XB 166 située à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par Mme MOLLET Marie-Ange.
Article 2 : L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles : XC 116, 117, 120, 150, 151, 157, XD 104 et XD 133.
Décision N° C090612
Demandeur : Madame  ANDRE Genevieve - LA HARDIERE - 85140 LES ESSARTS
Cession MOLLET Marie-Ange
Surface objet de la demande : 19,03 ha
Article 1  er   : ANDRE Genevieve est autorisé(e) à :
- exploiter 19,03 hectares situés à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par MOLLET Marie-Ange. 
Décision N° C090528
Demandeur : Monsieur  FRANCHETEAU Christian - LA CHEVOIRIE - 85230 BOUIN
Cession MOREAU Jean Pierre
Surface objet de la demande : 7,79 ha
Article 1  er   : FRANCHETEAU Christian est autorisé(e) à :
- exploiter 7,79 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par MOREAU Jean Pierre. 
Décision N° C090515
Demandeur : Monsieur  ROUSSEAU Christian - L'OUCHE GIRARD - 85230 BOUIN
Cession MOREAU Jean Pierre
Surface objet de la demande : 1,99 ha
Article 1  er   : ROUSSEAU Christian est autorisé(e) à :
- exploiter 1,99 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par MOREAU Jean Pierre. 
Décision N° C090669
Demandeur : Monsieur  POTIER Stanley - 32 RUE DU FIEF SAUZIN - 85230 ST GERVAIS
Cession MOREAU Jean Pierre
Surface objet de la demande : 156,63 ha
Article 1  er   : POTIER Stanley est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles : E1005, 1007, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 
1025,1026,1027, 1028, 1034, 1037, 1041, 1042, 1044, 1045, 1054, 1055, 1056, 1057, 1061, 1067, 1069, 1070, 
1072, 1073, 1131, 1132, 1154, 1178, 1179, 1353, 286, 287, 296, 2997, 299, 304, 305, 309, 311, 314, 316, 318, 319, 
322, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 332, 333, 558, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 642, 643, 644, 645, 648, 650, 651,  



653, 656, 657, 660, 661, 662, 663, 667, 673, 674, 675, 676, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 692,  
699, 700, 701, 702, 706, 707, 708, 710, 711, 713, 714, 715, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734,  
735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 755, 766, 767, 768, 771,  
772, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 877, 878,  
879, 880, 881, 882, 883, 886, 887, 888, 890, 891, 892, 909, 910, 911, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920, 922, 935,  
937, 938, 939, 940, 941, 944, 945, 946, 947, 948, 965, 966, 967, 969, 970,971, 972, 973, 974, 975, 976, 980, 981, 
982, 985, 986, 988, 989, 990, 991, 991, 993,
F11, 12, 1273, 19, 3, 5, 521, 522, 523, 524, 528, 529, 530, 531, 553, 554, 555, 557, 558, 6
H241, 
situées à BOUIN, précédemment mises en valeur par M. MOREAU Jean Pierre. 
Article 2 : L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles H 2387, 2388, 2389, E 649, 756, 757, 758, 759, 760, 
761, 762, 763, 770, 774, 775, 776, 1415, 1416, 1417 et 1418.
Décision N° C090514
Demandeur : Monsieur  DEVINEAU Jean-Yves - LA GAUTIERE - 85230 BOUIN
Cession MOREAU Jean Pierre
Surface objet de la demande : 2,95 ha
Article 1  er   : DEVINEAU Jean-Yves est autorisé(e) à :
- exploiter 2,95 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par MOREAU Jean Pierre. 
Décision N° C090778
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE CHATEAU D'EAU  - Le Four - 85430 AUBIGNY
Cession MOREAU Lionel
Surface objet de la demande : 9,42 ha
Article 1  er   : GAEC LE CHATEAU D'EAU  est autorisé(e) à :
-  exploiter  9,42  hectares  situés  à  AUBIGNY,  LA BOISSIERE-DES-LANDES,  précédemment  mis  en  valeur  par 
MOREAU Lionel. 
Décision N° C090770
Demandeur : Monsieur  ROCHEREAU Dominique - STE ANNE - 85670 FALLERON
Cession MORISSEAU Lucienne
Surface objet de la demande :  ha
Article 1  er   : ROCHEREAU Dominique est autorisé(e) à :
 -  reprendre un atelier  hors-sol  d'une capacité de 1350 m2 de volailles  industrielles,  précédemment conduit  par 
Mme MORISSEAU Lucienne.
Décision N° C090742
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA BRECHELIERE  - 40, LA BRECHELIERE - 85300 LE PERRIER
Cession MOURAIN Madeleine
Surface objet de la demande : 51,93 ha
Article 1  er   : GAEC LA BRECHELIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 51,93 hectares situés à LE PERRIER, SALLERTAINE, SOULLANS, précédemment mis en valeur par 
MOURAIN Madeleine. 
Décision N° C090803
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA PRELONNIERE  - 46 RUE DU MOUTON - 85420 OULMES
Cession OUVRARD Vincent
Surface objet de la demande : 69,84 ha
Article 1  er   : EARL LA PRELONNIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 69,84 hectares situés à NIEUL-SUR-L'AUTISE, OULMES, SAINT-PIERRE-LE-VIEUX, précédemment mis 
en valeur par M. OUVRARD Vincent, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans l’exploitation de l’EARL LA 
PRELONNIERE.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. OUVRARD Vincent dans l’exploitation de 
l’EARL LA PRELONNIERE durant une période de 3 ans.
Décision N° C090830
Demandeur : Monsieur  PELLOQUIN Guillaume - LES PETITES BARAILLERES - 85160 ST JEAN DE MONTS
Cession PAJOT Rene
Surface objet de la demande : 12,89 ha
Article 1  er   : PELLOQUIN Guillaume est autorisé(e) à :
-  exploiter  12,89  hectares  situés  à  LE  PERRIER,  SAINT-JEAN-DE-MONTS,  précédemment  mis  en  valeur  par 
PAJOT Rene. 
Décision N° C090716
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA VERGNAIE  - LA COUDRAIE - 85210 STE HERMINE
Cession PAQUEREAU Franck
Surface objet de la demande : 12 ha



Article 1  er   : GAEC LA VERGNAIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 12 hectares situés à SAINT-AUBIN-LA-PLAINE, précédemment mis en valeur par PAQUEREAU Franck. 
Décision N° C090765
Demandeur : Monsieur  LIEVRE Alexandre - 13 RUE DE ST ETIENNE - 85210 ST AUBIN LA PLAINE
Cession PAQUEREAU Franck
Surface objet de la demande : 61,29 ha
Article 1  er   : LIEVRE Alexandre est autorisé(e) à :
-  exploiter  61,29  hectares  situés  à  NALLIERS,  SAINT-AUBIN-LA-PLAINE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
PAQUEREAU Franck. 
Décision N° C090781
Demandeur : Monsieur  BLANCHET Franck - 4 RUE DE LA CROIX - 85320 STE PEXINE
Cession PATARIN Philippe
Surface objet de la demande : 75,16 ha
Article 1  er   : BLANCHET Franck est autorisé(e) à :
- exploiter 75,16 hectares situés à BESSAY, MOUTIERS-SUR-LE-LAY, précédemment mis en valeur par PATARIN 
Philippe. 
Décision N° C090570
Demandeur : Monsieur  POTIER Stanley - 32 RUE DU FIEF SAUZIN - 85230 ST GERVAIS
Cession PILLET Jeannine
Surface objet de la demande : 3,648 ha
Article 1  er   : POTIER Stanley est autorisé(e) à :
- exploiter 3,648 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par PILLET Jeannine. 
Décision N° C090761
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC  LE  MOULIN  DES  RAILLERES   -  Le  Moulin  des  Raillères -  85300 
CHALLANS
Cession PIPAUD Marie-Josephe
Surface objet de la demande : 23,43 ha
Article 1  er   : GAEC LE MOULIN DES RAILLERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 23,43 hectares situés à CHALLANS, précédemment mis en valeur par PIPAUD Marie-Josephe. 
Décision N° C090763
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LAIT NORMANDE  - L'Espinassière - 85710 LA GARNACHE
Cession PIPAUD Marie-Josephe
Surface objet de la demande : 4,17 ha
Article 1  er   : GAEC LAIT NORMANDE  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,17 hectares situés à LA GARNACHE, précédemment mis en valeur par PIPAUD Marie-Josephe. 
Décision N° C090710
Demandeur : Monsieur  BROSSARD Jean-Michel - L'Abbaye de Payré - 85300 SALLERTAINE
Cession PRINEAU Marie-Thérèse
Surface objet de la demande : 29,62 ha
Article 1  er   : BROSSARD Jean-Michel est autorisé(e) à :
- exploiter 29,62 hectares situés à SALLERTAINE, précédemment mis en valeur par PRINEAU Marie-Thérèse. 
Décision N° C090608
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA DELINIERE  - LA DELINIERE - 85300 SALLERTAINE
Cession PRINEAU Marie-Thérèse
Surface objet de la demande : 20,06 ha
Article 1  er   : GAEC LA DELINIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 20,06 hectares situés à SALLERTAINE, précédemment mis en valeur par PRINEAU Marie-Thérèse. 
Décision N° C090755
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L' ERAUDIERE  - l'ERAUDIERE - 85220 COMMEQUIERS
Cession RABILLER Maryvonne
Surface objet de la demande : 31,42 ha
Article 1  er   : GAEC L' ERAUDIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 31,42 hectares situés à COMMEQUIERS, 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1000 m2 de volailles industrielles, précédemment mis en valeur par 
Mme  RABILLER  Maryvonne,  suite  à  l’entrée  de  celle-ci  en  tant  qu’associée  dans  l’exploitation  du  GAEC 
L’ERAUDIERE.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de Mme RABILLER Maryvonne dans l’exploitation 
du GAEC L’ERAUDIERE durant une période de 3 ans.
Décision N° C090818



Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL  LES  PETITES  VERGNES   -  LES  PETITES  VERGNES -  85170 
DOMPIERRE SUR YON
Cession RAIMBAULT Paul
Surface objet de la demande : 3,96 ha
Article 1  er   : EARL LES PETITES VERGNES  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,96 hectares situés à DOMPIERRE-SUR-YON, précédemment mis en valeur par RAIMBAULT Paul. 
Décision N° C090815
Demandeur : Madame  ROUSSEAU Lucienne - 102 LA MAISON NEUVE - 85600 BOUFFERE
Cession ROUSSEAU Didier
Surface objet de la demande : 73,04 ha
Article 1  er   : ROUSSEAU Lucienne est autorisé(e) à :
-  exploiter  73,04  hectares  situés  à  BOUFFERE  (85)  et  BOUSSAY  (44),  précédemment  mis  en  valeur  par 
M. ROUSSEAU Didier. 
Décision N° C090719
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC ROY  - LA CHABOSSIERE - 85150 ST MATHURIN
Cession ROY Herve
Surface objet de la demande : 44,02 ha
Article 1  er   : GAEC ROY  est autorisé(e) à :
-  exploiter  44,02  hectares  situés  à  L'ILE-D'OLONNE,  demandés  par  M.  ROY Hervé  sur  la  cession  GAEC LA 
CITADELLE, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation dudit GAEC.
Décision N° C090822
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA LA LONGEVES  - PUY BERNIER - 85200 LONGEVES
Cession SICLON Benjamin
Surface objet de la demande : 34,7 ha
Article 1  er   : SCEA LA LONGEVES  est autorisé(e) à :
- exploiter 34,7 hectares situés à POUILLE, SERIGNE, précédemment mis en valeur par SICLON Benjamin. 
Décision N° C090821
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA LA LONGEVES  - PUY BERNIER - 85200 LONGEVES
Cession SICLON Claude
Surface objet de la demande : 132,19 ha
Article 1  er   : SCEA LA LONGEVES  est autorisé(e) à :
- exploiter 132,19 hectares situés à FONTENAY-LE-COMTE, L'HERMENAULT, LONGEVES, MARSAIS-SAINTE-
RADEGONDE, SERIGNE, précédemment mis en valeur par SICLON Claude. 
Décision N° C090762
Demandeur : Monsieur  SORIN Nicolas - LA JAVELIERE - 85110 STE CECILE
Cession SORIN Lucien
Surface objet de la demande : 62,14 ha
Article 1  er   : SORIN Nicolas est autorisé(e) à :
- exploiter 62,14 hectares situés à SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par SORIN Lucien. 
Décision N° C090760
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LES DECIDEURS   -  10,  LES FOURNILS -  85110 ST GERMAIN DE 
PRINCAY
Cession SORIN Nicolas
Surface objet de la demande : 62,14 ha
Article 1  er   : GAEC LES DECIDEURS  est autorisé(e) à :
- exploiter 62,14 hectares situés à SAINTE-CECILE, précédemment demandés par M. SORIN Nicolas sur la cession 
SORIN Lucien, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  du GAEC LES DECIDEURS . 
Décision N° C090784
Demandeur : Monsieur  VRIGNAUD Manoël - 138 CHEMIN DE LA PLANCHE AU PAS - 85300 SOULLANS
Cession TESSIER Gisèle
Surface objet de la demande : 10,75 ha
Article 1  er   : VRIGNAUD Manoël est autorisé(e) à :
- exploiter 10,75 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par TESSIER Gisèle. 
Décision N° C090758
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TROIS PROVINCES  - LE RECREDY - 85530 LA BRUFFIERE
Cession THIBAUD Annick
Surface objet de la demande : 8,02 ha
Article 1  er   : GAEC LES TROIS PROVINCES  est autorisé(e) à :
- exploiter 8,02 hectares situés à LA BRUFFIERE, précédemment mis en valeur par THIBAUD Annick. 
Décision N° C090628



Demandeur : Monsieur le gérant  EARL RUCHAUD  - LA HAUTE ROUERE - 85150 STE FLAIVE DES LOUPS
Cession THOMAS Joel
Surface objet de la demande : 41,55 ha
Article 1  er   : EARL RUCHAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter les parcelles YI 1(pour partie, soit 13,06 ha), YI 21 : 3,04 ha (nouvelles numérotations) et anciennement 
YH 104 et YI 21, précédemment mises en valeur par M. THOMAS Joël. 
Article 2 : L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles : partie de la YI 1 (7,15 ha), YI 11 (5,39 ha), YI 3 (2,78 
ha), YI 27 (8,66 ha) (nouvelles numérotations) et anciennement YH 104, YI 111, YI 103, YI 130.
Décision N° C090798
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PINIER  - Monconseil - 85430 LES CLOUZEAUX
Cession THOMAS Joel
Surface objet de la demande : 9,62 ha
Article 1  er   : GAEC LE PINIER  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,62 hectares soit les parcelles YI 11 : 5,39 ha et YI 3 : 2,78 ha (nouvelle numérotation) et anciennement 
YI 111 et YI 103, situées à LES CLOUZEAUX, précédemment mises en valeur par M. THOMAS Joël.
Décision N° C090772
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL MAZOUE  - LES BOULES - 85430 LES CLOUZEAUX
Cession THOMAS Joel
Surface objet de la demande : 7,15 ha
Article 1  er   : EARL MAZOUE  est autorisé(e) à :
- exploiter 7,15 hectares soit partie de la parcelle YI 1 : 7,15 ha (nouvelle numérotation) et anciennement YH 104, 
située à LES CLOUZEAUX, précédemment mise en valeur par M. THOMAS Joël. 
Décision N° C090794
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA LIVRAIE DES NOUES  - 101 LES NOUES - 85430 LES CLOUZEAUX
Cession THOMAS Joel
Surface objet de la demande : 8,66 ha
Article 1  er   : EARL LA LIVRAIE DES NOUES  est autorisé(e) à :
-  exploiter  8,66  hectares  soit  la  parcelle  YI  27  (nouvelle  numérotation)  et  anciennement  YI  130,  située  à  LES 
CLOUZEAUX, précédemment mise en valeur par M. THOMAS Joël. 
Décision N° C090801
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES POIRIERES  - LES POIRIERES - 85150 STE FOY
Cession THOMAZEAU Claude-Marie
Surface objet de la demande : 16,78 ha
Article 1  er   : GAEC LES POIRIERES  est autorisé(e) à :
- exploiter 16,78 hectares situés à CHATEAU-D'OLONNE, précédemment mis en valeur par THOMAZEAU Claude-
Marie. 
Décision N° C090757
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DU MARAIS  - LE PONT CHARTRAN - 85150 STE FOY
Cession THOMAZEAU Claude-Marie
Surface objet de la demande : 51,5 ha
Article 1  er   : GAEC DU MARAIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 51,50 hectares, soit les parcelles :
ZH 1, ZH 12 pour partie, 14, 16, 17 (pour partie), 18 (pour partie), 20 et 4,  situées à CHATEAU-D'OLONNE et 
précédemment mises en valeur par Mme THOMAZEAU Claude-Marie. 
Décision N° C090744
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA GRANDE ROCHE  - LA ROCHE FAUDOIN - 85220 ST REVEREND
Cession VRIGNAUD Bertrand
Surface objet de la demande : 68,12 ha
Article 1  er   : GAEC LA GRANDE ROCHE  est autorisé(e) à :
- exploiter 68,12 hectares situés à SAINT-REVEREND, précédemment mis en valeur par VRIGNAUD Bertrand. 
Décision N° C090746
Demandeur : Monsieur  BUTTON Christophe - 95 CHEMIN DU CAILLETEAU - 85300 SOULLANS
Cession VRIGNAUD Michèle
Surface objet de la demande : 1,42 ha
Article 1  er   : BUTTON Christophe est autorisé(e) à :
- exploiter 1,42 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par VRIGNAUD Michèle. 
Décision N° C090804
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES ERAUDS  - Chemin de la Sauvagette - 85300 SOULLANS
Cession VRIGNAUD Michèle
Surface objet de la demande : 4,42 ha



Article 1  er   : GAEC LES ERAUDS  est autorisé(e) à :
- exploiter 4,42 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par VRIGNAUD Michèle. 

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
21/01/2010, en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles : DEMANDES REFUSEES

Décision N° C090663
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES ACACIAS  - 3, rue de l'Eglise - 85770 LE POIRE SUR VELLUIRE
Cession VERGER Michel
Objet de la demande : EARL LES ACACIAS  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 4,25 hectares situés à LE POIRE-SUR-VELLUIRE,  
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090711
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA GRENOUILLERE  - LA GRENOUILLERE - 85540 CURZON
Cession BREAU Michel
Objet de la demande : EARL LA GRENOUILLERE  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  22,9 hectares situés à CURZON, SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS, précédemment mis en valeur  par 
BREAU Michel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090626
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES TOURTERELLES  - LA PERUSSIERE - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Objet de la demande : GAEC LES TOURTERELLES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 3,06 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090617
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES GENETS  - LA GALIVIERE - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Objet de la demande : GAEC LES GENETS  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 7,2 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090618
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'ECHO  - LA TRICHERIE - 85190 AIZENAY
Cession EARL LES ORMES 
Objet de la demande : EARL L'ECHO  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 12,78 hectares situés à AIZENAY, précédemment mis en valeur par EARL LES ORMES , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090569
Demandeur : Monsieur POTIER Stanley - 32 RUE DU FIEF SAUZIN - 85230 ST GERVAIS
Cession GAEC GAUTIER 
Objet de la demande : POTIER Stanley a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 9,87 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par GAEC GAUTIER , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090731
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BELLE ETOILE - LA BELLE ETOILE - 44580 BOURGNEUF EN RETZ
Cession GAEC GAUTIER 
Objet de la demande : GAEC BELLE ETOILE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 32,45 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par GAEC GAUTIER , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090558
Demandeur : Madame  GAUTIER Odile - LE QUERREY POTIER - 85230 BOUIN
Cession GAEC GAUTIER 
Objet de la demande : GAUTIER Odile a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 18,47 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par GAEC GAUTIER , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090629
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES BRIDERIES  - LA BELLE CROIX - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession MACHELART Agnès
Objet de la demande : EARL LES BRIDERIES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 41,09 hectares situés à THOUARSAIS-BOUILDROUX, précédemment mis en valeur par MACHELART 
Agnès, 



-  de  reprendre  un  atelier  hors-sol  d'une  capacité  de  1200  m2 de  volailles  label,  précédemment  conduit  par 
MACHELART Agnès
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090637
Demandeur : Monsieur GILBERT Jacques - LA PREE BUCHIGNON - 85480 FOUGERE
Cession MAZOUE Bernard
Objet de la demande : GILBERT Jacques a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 19,03 hectares situés à THORIGNY, précédemment mis en valeur par MAZOUE Bernard, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090642
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL TURPEAU  - La Davière - 85120 ST MAURICE DES NOUES
Cession MITARD Christophe
Objet de la demande : EARL TURPEAU  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  1,4  hectares  situés  à  SAINT-HILAIRE-DE-VOUST,  précédemment  mis  en  valeur  par  MITARD 
Christophe, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090638
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC TEXIER  - Les Noues - 85140 LES ESSARTS
Cession MOLLET Marie-Ange
Objet de la demande : GAEC TEXIER  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 29,11 hectares situés à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par MOLLET Marie-Ange, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090611
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE GRAND CHAMP  - 65 LE PLESSIS COSSON - 85140 LES ESSARTS
Cession MOLLET Marie-Ange
Objet de la demande : GAEC LE GRAND CHAMP  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 51,12 hectares situés à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par MOLLET Marie-Ange, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090707
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES DEUX RIVES  - L'AUDRENIERE - 85260 ST SULPICE LE VERDON
Cession NICOLEAU Chantal
Objet de la demande : GAEC LES DEUX RIVES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 0,72 hectares situés à SAINT-SULPICE-LE-VERDON, précédemment mis en valeur par NICOLEAU 
Chantal, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090725
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA GUINEBAUD  - LA MAISON NEUVE DU TREHAN - 85260 LES BROUZILS
Cession NICOLEAU Chantal
Objet de la demande : SCEA GUINEBAUD  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 13,17 hectares situés à SAINT-SULPICE-LE-VERDON, précédemment mis en valeur par NICOLEAU 
Chantal, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090796
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES PLATANES  - LE BOIS CHOLET - 85260 L HERBERGEMENT
Cession NICOLEAU Chantal
Objet de la demande : GAEC LES PLATANES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 13,2 hectares situés à SAINT-SULPICE-LE-VERDON, précédemment mis en valeur par NICOLEAU 
Chantal, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090648
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LIEVRE  - 13 ROUTE DE ST ETIENNE - 85210 ST AUBIN LA PLAINE
Cession PAQUEREAU Franck
Objet de la demande : EARL LIEVRE  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  60,96  hectares  situés  à  NALLIERS,  SAINT-AUBIN-LA-PLAINE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
PAQUEREAU Franck, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C090775
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE RAMIER  - L'EMBRETIERE - 85430 LES CLOUZEAUX
Cession THOMAS Joel
Objet de la demande : GAEC LE RAMIER  a sollicité l’autorisation :



- d’exploiter 16,1 hectares situés à LES CLOUZEAUX, précédemment mis en valeur par THOMAS Joel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.

ARRETE PREFECTORAL N° 10-DDTM-SER-017 PORTANT APPROBATION DES MODALITES 
DE L'EXAMEN TECHNIQUE COMPLET DU BARRAGE DU GRAON

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 :  Approbation : le rapport 10130 RP 71 C présentant les modalités de l'examen technique complet du 
barrage du Graon, élaboré en janvier 2010 par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Plaine 
de Luçon, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Article 2 : Voies et délais de recours : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
de Nantes par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans à compter de sa publication au recueil des actes administratifs, dans les conditions de l’article L. 214-10 
du code de l’environnement. Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 
Le silence gardé par  l’administration pendant  plus de deux mois  sur  la  demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Exécution : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le 
sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 11 mars 2010
Le Préfet,

pour le Préfet
le Secrétaire général

David PHILOT

ARRETE PREFECTORAL N° 10-DDTM-SER-018 PORTANT APPROBATION DES CONSIGNES DE 
SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DU BARRAGE DE LA BULTIERE

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : Approbation : Les  consignes de surveillance et d'exploitation du barrage de la Bultière élaborées en 
novembre 2009 par  le  syndicat  intercommunal  d'alimentation  en eau potable  des  Vals  de  Sèvre,  annexées au 
présent arrêté, sont approuvées.
Article 2 : Abrogation : L'arrêté préfectoral n°06-DDAF-1072 du 20 novembre 2006 cité en référence est abrogé.
Article 3 : Exécution : Le secrétaire général, le directeur de cabinet, le directeur départemental des Territoires et de 
la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 5 mars 2010
Le Préfet

pour le Préfet
le Secrétaire général

David PHILOT

ARRETE PREFECTORAL n° 10-DDTM-SER-022 relatif à l'interdiction de l’application de produits 
phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE :

Article 1 - Conformément aux dispositions du code rural et de l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006, les 
produits phytopharmaceutiques (ou phytosanitaires) doivent être utilisés dans le strict respect de leur autorisation de 
mise sur le marché en particulier vis-à-vis de l’application de la zone non traitée (Z.N.T.) au voisinage des  cours 
d’eau,  plans  d'eau,  fossés  et  points  d'eaux  permanents  ou  intermittents  figurant  en  points,  traits  continus  ou 
discontinus, de couleur bleue sur la carte IGN au 1/25 000.



La Z.N.T. est au minimum de 5 mètres comptée à partir de la berge du réseau hydrographique, sauf avis contraire 
pouvant figurer explicitement sur l'étiquette du produit, et qui peut la porter à 20, 50 ou plus de 100 mètres.
L'article 14 de l'arrêté susvisé dispose que la Z.N.T. à respecter peut être réduite de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 
mètres à 5 mètres selon certaines conditions de mise en œuvre décrites en son annexe 3.
Article 2 - L’application ou le déversement de produits phytopharmaceutiques est interdit sur et à moins de 1 mètre 
des berges du réseau hydrographique, même à sec, qui n’apparaît pas sur la carte IGN au 1/25 000 (cours d'eau, 
fossés et collecteurs d’eaux pluviales à ciel ouvert). Cette disposition s'applique également à l'entretien des fossés 
qui bordent les voies ferrées et routières.
Article 3 - Aucune application de produits phytopharmaceutiques ne doit être réalisée sur et à moins de :
5 mètres des plans d'eau, mares, sources, puits et forages
1 mètre des avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
Article 4 -  L'application des produits phytopharmaceutiques, dont les phrases de risque indiquées sur l'étiquetage 
comprennent les références suivantes :
R 50 : Très toxique pour les organismes aquatiques
R 51 : Toxique pour les organismes aquatiques
R 52 : Nocif pour les organismes aquatiques
R 53 : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
R 54 : Toxique pour la flore
R 55 : Toxique pour la faune
R 56 : Toxique pour les organismes du sol
R 57 : Toxique pour les abeilles
R 58 : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
est interdite dans les zones humides caractérisées par la présence d'une végétation hygrophile dominante (joncs, 
roseaux, iris des marais...).
Article 5 - Un panneau rappelant les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté, de la taille minimale 
d’une feuille A3, et sur le modèle figurant à l’annexe 1, doit être affiché de façon visible pour le public dans chaque 
lieu de distribution ou centre d’application de produits phytopharmaceutiques.
Article 6 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies selon les peines prévues par l’article L. 
253-17 du code rural.
Si l’infraction provoque des effets nuisibles sur la santé et ou des dommages à la faune et à la flore, les peines 
encourues sont prévues par les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement.
Article 7 - Le présent arrêté est transmis pour information et affichage à l'ensemble des communes de Vendée et est 
consultable sur le site internet des services de l'État en Vendée (www.vendee.pref.gouv.fr).
Article  8 -  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Vendée,  les  sous-préfets  des  Sables  d'Olonne  et  de 
Fontenay-le-Comte, les maires des communes de Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer, le 
délégué territorial de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, le 
directeur départemental de la sécurité publique, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques, le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dès sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 17 mars 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

ARRETE N° 10/DDTM/SA/023 relatif à la constitution de la mission d’enquête chargée  d’évaluer les 
pertes dues à la tempête XYNTHIA

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE :

Article 1 - Une mission d’enquête est constituée afin de recueillir les éléments concernant la nature et l’évaluation 
des pertes subies suite à la tempête Xynthia qui a affecté le département de la Vendée, dans la nuit du 27 au 28 
février 2010.
Article 2 - Cette mission est constituée de:
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant,
Un représentant de la Chambre d'Agriculture de la Vendée sur proposition du président de cette dernière.
Article 3 -  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental  des territoires et de la mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 26 Mars 2010

http://www.vendee.pref.gouv.fr/


P/LE PREFET,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée,
David PHILOT

ARRETE N° 10/DDTM/SA/024 relatif à la constitution de la mission d’enquête chargée d’évaluer les 
pertes subies par les conchyliculteurs sur le littoral du département de la Vendée

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE :

Article 1 - Une mission d’enquête est constituée afin de recueillir les éléments concernant la nature et l’évaluation 
des pertes subies par les conchyliculteurs sur le littoral du département de la Vendée.
Article 2 - Cette mission est constituée de :
M. le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant,
deux conchyliculteurs, concessionnaires désignés par le président de la section régionale Pays de la Loire
Article 3 -  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental  des territoires et de la mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 26 Mars 2010
P/LE PREFET,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée,

David PHILOT

ARRETE N° 2010 – DDTM – 124 portant réglementation permanente de la circulation par la mise en 
place d'un régime de priorité à l'interssection RD n°948 / VC de la Garangeoire sur le territoire de la 
commune de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
arrête :

ARTICLE n°1 – Un régime de priorité est mis en place à l'intersection désignée ci-dessous :
Voie Principale

RD n° 948
Voie Secondaire

PR ou lieu-dit Côté N° PR ou
lieu-dit

Type du signal
à implanter

PR 62.900 Gauche VC La Garangeoire Panneau Stop
A cette intersection, les véhicules circulant sur la voie secondaire sont tenus de marquer un temps d’arrêt absolu 
‘’STOP’’ en abordant la limite de chaussée de la voie principale (application des prescriptions des articles R. 411-7 et 
R. 415-6 du Code de la Route). Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la date de mise en place de la 
signalisation.
ARTICLE  n°2 –  La  signalisation  découlant  des  présentes  prescriptions  sera  conforme  aux  dispositions 
réglementaires  susvisées et  mise en place par  les Services  de la  Direction Départementale  des Infrastructures 
Routières et Maritimes.
ARTICLE n°3 – Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par apposition des panneaux et matériels 
de signalisation réglementaire.
ARTICLE  n°4 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  VENDEE,  Le  Commandant  du  Groupement  de 
Gendarmerie de la VENDEE, Le Directeur des Infrastructures Routières et Maritimes, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Maire de la commune de 
SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON pour  affichage  en  mairie  pendant  une  période  de  15  jours  aux  fins  de 
publication. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, LE 29 mars 2010
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
P/ le Directeur Départemental

des Territoires et de la Mer de la Vendée,
Le Directeur Adjoint



Alain JACOBSOONE
ARRETE N° 10 – DDTM – 125 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1er : Le projet de distribution électrique « ER : rue de la Parée et Avenue de la Plage » sur le territoire de la 
commune susvisée est approuvé.
Article 2 : Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, 
en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, 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 :  Le maître d'ouvrage tiendra compte de la remarque de France Télécom qui signale dans son 
courrier du 03 mars 2010 la présence d'un réseau sur la zone concernée.
Article 5 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, 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 Brétigolles sur Mer
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l’agence routière départementale de 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 Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
M. le Maire de Brétignolles sur Mer
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement - Nantes 

La Roche sur Yon, le 29 mars 2010
le Préfet,

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

Pour le directeur empêché, le responsable de SARN /SRTD
Sébastien HULIN

Arrêté  Préfectoral  n° 10-DDTM-126  autorisant  le  rejet  d’eaux  pluviales  pour  la  réalisation  du 
lotissement La Pichetière à l’Herbergement. 

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   Objet   :  Au titre de la législation sur l'eau et  les milieux aquatiques,  la commune de l’Herbergement, 
dénommée plus loin le titulaire, est autorisée à procéder à la création d’un bassin d’orage et d’un rejet d’eau pluviale 
pour la réalisation des lotissements d’habitations « La Pichetière  » lotissement communal et « Le Hameau des roses 
de la  Pichetière »  lotissement  privé.  Les aménagements doivent  être  conformes au dossier  joint  à la  demande 
d’autorisation sous réserve de l’application des prescriptions suivantes. Les travaux autorisés relèvent des rubriques 
suivantes de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le Autorisation



sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)

33.51 ha

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non : 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 3 ha (D)

Déclaration
7240 m2

Toutefois,  toute modification apportée par  le  titulaire aux installations et  à leur  mode d’utilisation et  susceptible 
d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. S’il juge que 
les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une 
nouvelle demande d’autorisation.
Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
2-1 Assainissement des eaux pluviales 
La collecte des eaux pluviales est effectuée sur l'ensemble des lotissements suivants :
Les lotissements communaux : - Le Pré Clos (11.87 ha )
- La Pichetière 1 ( 3.28 ha)
- La Pichetière 2 ( 3.11 ha)
Les lotissements privés (CILAOS) : - Le Hameau des Lys de la Pichetière (2.49 ha)
- Le Hameau des Roses de la Pichetière  (2.49 ha)
- Les extensions futures ( 9.70 ha) .
La collecte à lieu par un réseau de canalisations et fossés qui dirigent l’effluent vers un bassin d’orage à créer. 
L’effluent regagne enfin le ruisseau du Blaison via un petit affluent bordant le projet. Les caractéristiques du bassin 
d’orage sont les suivantes :
- emprise totale : 11045 m2
- régulation du débit de fuite par deux orifices limités à 80 L/s pour la côte 53.75 m NGF et 100L/s pour la cote 54.00 
m NGF ;
- volume de rétention : 2750 m3 à la cote 53.75 m NGF et 4450 m3 à la cote 54.00 m NGF 
L’ ouvrage de rejet est doté d’un dispositif siphoïde, d’un dispositif de sectionnement destiné à capturer les pollutions 
accidentelles ainsi  que d’un clapet  anti-retour.  L'entrée et  la  sortie du bassin sont  éloignées l'une de l'autre au 
maximum des possibilités.
2-2 Travaux de mise en séparatif du réseau unitaire actuel
La disconnection du réseau d'eaux usées et des eaux pluviales du secteur 1 définie dans le dossier est effective 
avant le raccordement des nouvelles habitations du lotissement La Pichetière 2 au réseau d’eaux usées. 
La disconnection du secteur 2 est réalisée sous quatre ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
2-3 Implantation des aménagements et terrassement.
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par 
les circulations de chantier.  La nature des matériaux utilisés et  leurs conditions d’emploi  ne doivent  pas être à 
l’origine  de  contamination  du  milieu.  Les  conditions  de  réalisation  de  l’aménagement  ou  de  l’ouvrage  doivent 
permettre de limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques.
Les risques de pollution en période de chantier sont limités par les précautions suivantes imposées aux entreprises. 
La liste des mesures figurant ci-après doit en faire partie :
Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ;
Aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de travaux ;
Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ;
Prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en oeuvre des matériaux bitumineux ;
Des écrans ou filtres (bottes de paille, géotextiles, etc.) mis en place à l'interface chantier-milieu récepteur, capables 
de retenir des pollutions liées aux terrassements ;
Des instructions données aux entreprises afin d'éviter tout déversement de produits dangereux ;
En fin de chantier, remise en état des aires de maintenance.
Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien et à la surveillance des ouvrages     :    L’entretien du 
système de collecte et de stockage (réseau de collecte et ouvrages hydrauliques de régulation) des eaux pluviales 
est assuré sous la responsabilité du titulaire après réception des travaux. L’entretien des parties enherbées est fait 
de façon raisonnée (pas de traitement phytosanitaire, tontes modérées) sans détériorer les espèces hygrophiles 
susceptibles de présenter un intérêt floristique.
Article 4 – Mesures correctrices     :   Les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les effets dommageables sur 
l’environnement, prévues par l’étude d’incidence jointe à la demande d’autorisation sont  mises en œuvre par le 
titulaire, notamment : 
Création d’un bassin de rétention enherbé doté d’un volume d’eau constant sur un mètre de haut muni d’un dispositif 
de traitement des pollutions conformément à l'article 2.1.
Aucun fossé n'est remblayé.



Article 5 – Autosurveillance du chantier par le titulaire     :   Un mois à l’avance, le titulaire prévient le service chargé 
de la police de l’eau de la date prévue du début du chantier et lui communique le plan et le calendrier de chantier. Le 
titulaire, tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus, les mesures prises et 
toutes informations relatives à des faits susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la justification de la 
bonne exécution des prescriptions du présent arrêté. Le titulaire valide et adresse chaque fin de trimestre au service 
chargé de la police de l'eau une copie de ce registre valant compte rendu et précise les effets qu'il a identifiés de son 
aménagement sur les milieux aquatiques et sur l'écoulement des eaux. En cas d’incident ou d'accident liés aux 
travaux et susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou une atteinte à la sécurité civile, l’entreprise, et le 
titulaire doivent immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter les conséquences 
dommageables et d’éviter qu’il ne se reproduise. Ils informent dans les meilleurs délais le maire et le service chargé 
de  la  police  de  l’eau  de  ces  faits  et  des  mesures  prises  pour  y  faire  face  (article  R.  214-46  du  code  de 
l'environnement). En fin de chantier, le titulaire adresse au service chargé de la police de l’eau une synthèse de ces 
relevés, des observations et du déroulement des opérations, dans un délai maximal d’un mois.
Article  6  –  Mesures  de  précaution  et  de  signalisation :  Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites 
fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, 
lequel  doit  prévenir  la  direction  régionale  des  Affaires  Culturelles  des  Pays  de  la  Loire  (service  régional  de 
l’archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES cédex 1 – tél 02 40 14 23 30. Le présent arrêté 
est affiché en mairie, pendant toute la période des travaux et pendant le mois qui précède. Le titulaire est chargé de 
ces signalisations et affichages.
Article 7 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau     :   Le service chargé de la police de l'eau, c’est-à-
dire l'unité police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, contrôle le 
dispositif d’autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est destinataire. Il a accès au registre mentionné à 
l’article 5. Le titulaire doit permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification 
et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Les frais d’analyses inhérents à ces 
contrôles inopinés sont à la charge du titulaire.
Article 8 – Durée et révocation de l’autorisation : La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date 
que  ce  soit,  l'administration  décidait,  dans  un  but  d'intérêt  général,  de  modifier,  d'une  manière  temporaire  ou 
définitive,  l'usage  des  avantages  concédés  par  le  présent  arrêté,  le  titulaire  ne  pourrait  se  prévaloir  d'aucune 
indemnité. L'autorisation peut être révoquée à la demande du directeur départemental des Territoires et de la Mer, 
chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques, si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de 
non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18 et 26 du code de l'environnement). Si le 
bénéfice  de l'autorisation  est  transmis à  une autre  personne que le  titulaire,  le  nouveau bénéficiaire  en fait  la 
déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l'article R. 214-45 du code de l'environnement.
Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité     :   Les prescriptions de la présente autorisation au titre de 
l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de 
réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 
214-10 du code de l’environnement, cette décision peut être contestée auprès du tribunal administratif de Nantes, 
par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de quatre 
ans à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture. L’éventuel recours gracieux 
n’interrompt pas le délai de recours contentieux. La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers 
qui sont et demeurent réservés. Le titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les 
dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire 
sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ces travaux et ne 
pourra,  en aucun cas,  invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité,  qui  demeure pleine et 
entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution 
et leur entretien ultérieur.
Article 10 - Publications : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que 
sur  son site  internet  pendant une durée d'un an au moins.  Un extrait  de cet  arrêté,  énumérant  notamment les 
conditions techniques auxquelles l'installation est  soumise,  est  affiché pendant  au moins un mois  en mairie  de 
l’Herbergements. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et 
adressé à la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau. 
Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie 
et à la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée pendant une durée de deux mois à 
compter de la publication de l'arrêté d'autorisation. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est 
publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans tout le département. 
Article 11 – Exécution     :   Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des 
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera 



remis au titulaire et maire de l’Herbergement et en outre transmis pour information au président de la commission 
locale de l'eau du sage de la Sèvre Nantaise.

La Roche sur Yon, le 26 mars 2010
Le Préfet, Pour le Préfet
Le Secrétaire Général 

de la Préfecture de la Vendée
David PHILOT



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N° APDSV-10-0048 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1er  -  Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
BOURREAU Pascal, né le  23 juin 1967 à  TOURS (14936), vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire 
LABOVET (85 LES HERBIERS) pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2  - Le Dr vétérinaire BOURREAU Pascal  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 : 14936).
Article 4 - Le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou remplacé par un mandat sanitaire quinquennal 
que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré 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.
Article 6 -  Le Dr vétérinaire BOURREAU Pascal 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 - Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 23 mars 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS.

ARRETE N° APDSV-10-0052 portant attribution du mandat sanitaire provisoire
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1er : Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au  Dr  vétérinaire 
MAHE Carole, né le 4 août 1981 à Rennes (35),vétérinaire sanitaire salarié à la clinique vétérinaire d’ANGLES (85) 
pour exercer cette fonction dans le département de la Vendée. 
Article 2     :     Le Dr vétérinaire MAHE Carole 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 : 
23739).
Article 4 : Le mandat sanitaire provisoire ne pourra être prolongé ou remplacé par un mandat sanitaire quinquennal 
que sur la demande expresse de l’intéressé.
Article 5 -
Le présent mandat sanitaire pourra être retiré 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.



Article  6 :  Le  Dr  vétérinaire  MAHE  Carole  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 : Le directeur départemental de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 29 mars 2010
Pour le Préfet, et par délégation,

P/Le directeur départemental de la protection des populations,
Le Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Michael ZANDITENAS.



PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

ARRETE N° 2010/32  Réglementant  la  navigation  et  les  activités  nautiques  dans  les  eaux maritimes 
baignant les plages de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée). 

Le préfet maritime de l'Atlantique, 
ARRETE 

Article 1  er   : Dans la bande littorale des 300 mètres baignant les plages de la commune de Saint-Jean-de-Monts, il 
est créé une zone réglementée comprenant des chenaux, une zone d'initiation à la voile et une zone de baignade. 
Un plan est annexé au présent arrêté. 
Article  2 :  Les  chenaux  définis  ci-après  sont  réservés  aux  allers  et  retours  des  navires  et  engins  nautiques 
immatriculés entre le rivage et le large. La vitesse maximale autorisée y est limitée à 3 nœuds et le mouillage, le 
stationnement et les évolutions autres que le transit ainsi que les activités de pêche ou de plongée sous-marine y 
sont interdits. 
- Le chenal n° 1, chenal de La Tonnelle, d'une largeur de 70 mètres au départ et de 150 mètres en limite du balisage 
de baignade, est placé au droit de la route de la Tonnelle. Il est réservé à tous types d'embarcations à l'exception des 
véhicules nautiques à moteur. 
- Le chenal n° 2, chenal de la Parée du jonc, d'une largeur de 70 mètres au départ et de 150 mètres en limite du 
balisage de  baignade,  est  placé  au droit  de la  voie  d'accès de  la  Parée  du Jonc.  Il  est  réservé  à  tous  types 
d'embarcations à l'exception des véhicules nautiques à moteur. 
- Le chenal n° 2 bis, chenal de la Davière, d'une largeur de 500 mètres, est placé à 100 mètres à l'est du chemin de 
la Davière. Il est réservé exclusivement à la pratique du kite-surf, entre le lever du soleil et 19h00, jusqu'au dernier 
samedi du mois d'août. 
- Le chenal n° 3, chenal du Golf, d'une largeur de 25 mètres au droit de l'avenue des Pays de la Loire, face au poste 
de secours du Golf. Il est réservé uniquement aux embarcations des maîtres nageurs sauveteurs. 
- Le chenal n° 4, chenal de l'école de voile, d'une largeur de 100 mètres, est placé face à la cale d'accès de l'école 
de voile. Son côté sud est situé à 175 mètres au nord de l'estacade et il est réservé à tous types d'embarcations. La 
pratique du kite-surf y est autorisée de 19h00 au coucher du soleil. A compter du dernier dimanche d'août inclus, la 
pratique du kite-surf est autorisée sans restriction d'horaire. Par dérogation à l'arrêté du 4 juin 1962 réglementant la 
circulation dans les eaux et rades de la deuxième région maritime, les planches nautiques tractées sont autorisées à 
transiter à une vitesse supérieure à 5 nœuds dans ce chenal. Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés à 
naviguer, à une vitesse maximale de 5 nœuds, sur le côté ouest de ce chenal jusqu'à la limite sud de la zone de 
mouillage des corps morts sur une longueur de 250 mètres à partir de l'extrémité de ce chenal. 
- Le chenal n° 5, chenal de la cale des marins, d'une largeur de 40 mètres, est placé face à la cale n° 1. Il est réservé 
à tous types d'embarcations à l'exception des véhicules nautiques à moteur. 
- Le chenal n° 6, chenal de Beluga, d'une largeur de 25 mètres, est placé face à l'avenue de la mer. Il est réservé 
uniquement aux embarcations des maîtres nageurs sauveteurs. 
- Le chenal n° 7, chenal du poste central,  d'une largeur de 70 mètres au départ et de 150 mètres en limite du 
balisage de baignade, est situé face au palais Odysséa et jusqu'à la cale n° 12. Il est réservé aux embarcations 
légères de plaisance, aux planches à voile, aux moyens nautiques des maîtres nageurs sauveteurs et aux navires à 
moteur affectés aux activités de la "SEM Saint-Jean Activités". 
-  Le chenal n° 8, chenal des demoiselles, d'une largeur de 70 mètres au départ et de 150 mètres en limite du 
balisage de baignade, est placé entre les cales n° 20 et n° 21. Il est réservé à tous types d'embarcations à l'exception 
des véhicules nautiques à moteur. 
Article 3 : Une zone d'initiation à la voile et à la pratique de sports nautiques non tractés (surf), d'une largeur de 180 
mètres, jouxte le chenal n° 4 jusqu'en limite de baignade. Son extrémité sud se trouve à 275 mètres au nord-ouest 
de l'estacade. Dans cette zone, les activités de pêche et de plongée sous-marine sont interdites. 
Article 4 : Une zone de baignade est instaurée entre le chenal n° 3 et la zone d'initiation à la voile. Dans cette zone, 
le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou de tout engin nautique immatriculé ainsi que les 
activités de pêche et de plongée sous-marine sont interdits. 
Article  5 : Dans une zone tampon d'une largeur  de 25 mètres située à  l'ouest  de l'estacade,  le  mouillage,  le 
stationnement et la circulation de tout navire ou de tout engin nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche et 
de plongée sous-marine sont interdits. 
Article 6 : Le balisage est établi par les soins de la commune de Saint-Jean-de-Monts, conformément aux directives 
du service des "Phares et balises". 
Article 7 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que lorsque le balisage des zones concernées est en 
place et ne sont pas opposables aux navires et engins nautiques de service public en mission. 
Article 8 : L'arrêté n° 2008/44 du 13 juin 2008 réglementant les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant 
le littoral de la commune de Saint-Jean-de-Monts est abrogé. 
Article 9 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par les articles 
131-13 et R.610-5 du code pénal et par l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et. 



Article 10 : Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint,  délégué à la mer et au littoral de la 
Vendée et le maire de Saint-Jean-de-Monts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié par les soins de la commune et affiché en mairie et sur la plage. 

Le vice-amiral d'escadre Anne-François de Saint Salvy 
préfet maritime de l'Atlantique 

Signé vice-amiral d'escadre Anne-François de Saint Salvy 



SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA VENDEE

Arrêté n° 2010 DSIS 588 portant sur la réactivation de l’engagement opérationnel du centre de secours 
de l’Aiguillon-sur-Mer

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : A compter du 2 avril 2010, à 19 heures, le centre de secours de l’Aiguillon-sur-Mer est réactivé sur le plan 
opérationnel pour assurer l’ensemble des missions qui lui était antérieurement dévolu avant l’entrée en vigueur de 
l’arrêté n° 2010 DSIS 237 portant sur la suspension temporaire de l’engagement opérationnel dudit centre :
Article 2 : L’arrêté n° 2010 DSIS 237 portant sur la suspension temporaire de l’engagement opérationnel du centre 
de secours de l’Aiguillon-sur-Mer est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article  3 :  Conformément  aux  dispositions  du  Code  de  justice  administrative  relatives  aux  délais  du  recours 
contentieux,  en  matière  administrative,  cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal 
Administratif de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette, 44041 Nantes cedex 01, pendant un délai de deux mois à compter 
du jour de sa publicité.
Article 4 : Madame le Sous-Préfet des Sables d’Olonne, Monsieur le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, Monsieur 
le Directeur du Cabinet du Préfet de la Vendée, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours, Messieurs les chefs de centres intéressés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté : 
- qui sera affiché dans les locaux de la Préfecture, des Sous-Préfectures des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-
Comte, de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours, des centres concernés,
- qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture,
- qui sera porté à la connaissance des maires intéressés.

La Roche-sur-Yon, le 30 mars 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT



 DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

ARRETE N° 4-2010/DRASS/PH/centres de santé
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
ARRETE

Centre de soins infirmiers
55 boulevard Edouard Branly
La Roche-sur-Yon (85000)
N° FINESS : 85 000 230 4
Article 1  er   :  La demande d'autorisation présentée par l'association santé soins infirmiers de  La Roche-sur-Yon, 
représentée par son président, du transfert géographique au 55 boulevard Edouard Branly à La Roche-sur-Yon (85) 
d'un centre de soins infirmiers précédemment localisé au 43 ter boulevard des Etats-Unis, est accordée.
Article 2 : Le présent agrément est soumis aux dispositions de l’article D.6323-4 du code de la santé publique qui 
prévoit la mise en œuvre d’une visite de conformité.
Article  3 :  Le  Directeur  régional  des  affaires  sanitaires  et  sociales  des  Pays  de  la  Loire  et  la  Directrice 
départementale des affaires sanitaires et  sociales par  intérim de la Vendée 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 
Région et à celui de la Préfecture de la Vendée.

NANTES, le 29 mars 2010
Pour le Préfet de région et par délégation

le Directeur Régional des Affaires Sanitaires
 et Sociales des Pays de la Loire,

Jean-Pierre PARRA

ARRÊTE n° 2010/DRASS/108 portant prorogation et approbation des avenants 3 et 4 à la convention 
constitutive  du  groupement  d’intérêt  public  "groupement  régional  des  Pays  de  la  Loire  pour 
l'élimination des déchets hospitaliers et assimilés" (GREDHA)

Le préfet de la région Pays de la Loire
Préfet de la Loire-Atlantique

A R R E T E
Article  1  er   -  L’avenant  n°3  à  la  convention  constitutive  du  groupement  d'intérêt  public  dénommé "groupement 
régional des Pays de la Loire pour l’élimination des déchets hospitaliers et assimilés" (GREDHA), prorogeant la 
durée du groupement pour quinze années, est approuvé.
Article 2 – L'article 4 de la convention constitutive du GREDHA est ainsi rédigé :
"La  durée  du  groupement,  initialement  fixée  à  15 années,  est  prorogée  pour  la  même  durée  à  compter  du  
1er juin 2010".
Article 3 – L'avenant n°4 à la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé "groupement régional 
des Pays de la Loire pour l'élimination des déchets hospitaliers et assimilés" (GREDHA), modifiant la rédaction de la 
convention constitutive selon les termes indiqués dans les articles 4 à 8 du présent arrêté, est approuvé.
Article 4 – A l'article 13 de la convention constitutive du groupement :
- le terme "budget" est remplacé par "état des prévisions de recettes et de dépenses" 
- la phrase "Le budget est voté en équilibre réel" est supprimée.
Article 5 - A l'article 15 de la convention constitutive du groupement :
l'expression "l'instruction M21" est remplacée par "l'instruction M9-5"
- le dernier paragraphe ainsi rédigé :
"Le compte administratif de l'année n, et le compte de gestion de l'année n sur chiffres de l'agent comptable, seront  
présentés à l'Assemblée Générale avant le 31 mai de l'année n+1"
est remplacé par le paragraphe suivant :
"Le compte financier de l'année n est présenté à l'Assemblée Générale avant le 31 mai de l'année n+1". 
Article     6   – L'article 18, devenu sans objet, est supprimé.
Article 7 – Le paragraphe de l'article 19 de la convention constitutive du groupement ainsi rédigé :
"Les décisions sont prises par vote de l'ensemble des membres proportionnellement à leurs droits, tels que définis à  
l'article 7, à la majorité simple des membres présents et représentés"
est remplacé par le paragraphe suivant :
"Les délibérations doivent être adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés".
Article 8 – A l'article 26 de la convention constitutive le paragraphe relatif à la composition de la commission d'appel 
d'offres est supprimé.



Article 9 - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur du GREDHA 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 région et des Préfectures des départements de la région.
L'annexe au présent arrêté comportant des extraits de la convention constitutive modifiée, sera également publiée 
dans les recueils administratifs.

Nantes, le 18 mars 2010
Jean DAUBIGNY

ANNEXE à l'arrêté préfectoral  du 18 mars 2010 portant  prorogation et  approbation des avenants n°3 et  4 à la 
convention constitutive du groupement d’intérêt public "groupement régional des Pays de la Loire pour l'élimination 
des déchets hospitaliers et assimilés" (GREDHA)
Extraits de la convention constitutive
Dénomination
La dénomination du groupement est : "groupement régional des Pays de la Loire pour l'élimination des déchets 
hospitaliers et assimilés" (GREDHA).
Objet :  Ce groupement  d'intérêt  public  a  pour  objet  l'organisation de la  collecte  et  de l'élimination des déchets 
hospitaliers et assimilés et peut se saisir de toute question connexe à cet objet.
Liste des membres : la liste des membres adhérant du GREDHA au titre de l'année 2010 a été fixée par arrêté 
préfectoral du 7 janvier 2010.
Il s'agit des personnes morales suivantes :
Département de la Loire-Atlantique
- Centre hospitalier – Ancenis
- Hôpital intercommunal du Pays de Retz – Bourgneuf/Paimboeuf/Pornic
- Centre hospitalier Maubreuil - Carquefou
- Centre hospitalier – Châteaubriant
- Clinique Sainte Marie – Châteaubriant
- Hôpital local - Clisson
- Hôpital local – Corcoué-sur-Logne
- Hôpital local – Donges
- Hôpital local intercommunal - Guérande
- Centre de rééducation Pen Bron - La Turballe
- Centre hospitalier – Montbert
- Institut de Recherche Thérapeutique - Nantes
- Clinique Bréteché – Nantes
- Clinique Jules Verne (établissement PSPH) – Nantes
- Clinique Jules Verne (établissement sous OQN) – Nantes
- Clinique Jeanne d’Arc – Nantes
- Clinique Saint-Augustin – Nantes
- Clinique Sourdille – Nantes
- Faculté de médecine - Nantes
- CCSS Le Bodio – Pontchâteau
- Groupement des services communs des EMS – Saint-Brévin-les-Pins
- Clinique urologique Atlantis – Saint-Herblain
- Etablissement français du sang – Saint-Herblain
- Centre hospitalier – Saint-Nazaire
- Pôle hospitalier mutualiste – Saint Nazaire
- Polyclinique de l'Europe – Saint-Nazaire
- Etablissement français du sang – Saint-Nazaire
- Hôpital local Loire et Sillon - Savenay
- Hôpital intercommunal Sèvre et Loire – Vertou/Le Loroux Bottereau
- Centre de cure médicale Bois Rignoux – Vigneux de Bretagne
Département du Maine-et-Loire
- Centre Paul Papin – Angers
- Centre régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelle – Angers
- Centre hospitalier universitaire – Angers
- Hôpital local Saint Nicolas – Angers
- Etablissement français du sang - Angers
- Hôpital intercommunal du Baugeois et de la Vallée – Baugé/Beaufort en Vallée
- Hôpital local – Candé
- Hôpital local intercommunal – Chemillé/Vihiers
- Centre hospitalier – Cholet



- Hôpital local – Doué la Fontaine
- Hôpital local – Longué Jumelles
- Maison de retraite – Maulévrier
- Hôpital local – Pouancé
- Centre hospitalier – Saumur
- Clinique chirurgicale - Saumur
Département de la Mayenne
- Maison de retraite – Bouère
- Centre hospitalier du Haut Anjou – Château Gontier/Segré
- Hôpital local Sud ouest mayennais – Craon/Renazé
- Hôpital local – Ernée
- Hôpital local – Evron
- Centre hospitalier – Laval
- Etablissement français du sang - Laval
- Centre hospitalier Nord Mayenne - Mayenne
- Maison de retraite – Meslay du Maine
- Maison de retraite – Saint Denis d’Anjou
- Maison de retraite – Saint Saturnin du Limet
- Hôpital local – Villaines la Juhel
Département de la Sarthe
- Hôpital local - Beaumont sur Sarthe
- Hôpital local – Bonnetable
- Centre hospitalier – Château du Loir
- Centre hospitalier – La Ferté Bernard
- Pôle santé Sarthe et Loir – Le Bailleul
- Centre hospitalier – Le Mans
- Etablissement français du sang - Le Mans
- Centre Gallouédec – Parigné l’Evêque
- Centre hospitalier – Saint Calais
- Hôpital local - Sillé le Guillaume
Département de la Vendée
- Centre hospitalier Loire Vendée Océan – Challans/Machecoul
- Hôpital local - Ile d’Yeu
- Centre hospitalier départemental – La Roche sur Yon/Luçon/Montaigu
- Etablissement français du sang - La Roche sur Yon
- Maison de retraite – Saint Fulgent
- Hôpital local - Saint Gilles Croix de Vie
- Maison de retraite – Saint Laurent sur Sèvre
Siège : Le siège social du GREDHA est fixé au centre hospitalier d'Ancenis, 160 rue du Verger.
Durée :La  durée  du  GREDHA,  initialement  fixée  à  15  ans,  est  prorogée  pour  la  même  durée  à  compter  du 
1er juin 2010.
Mode de gestion et  marchés  publics :   La comptabilité  du GIP est  assurée selon les règles de la  comptabilité 
publique.  Les  marchés  passés  par  le  GREDHA  sont  soumis  aux  dispositions  du  code  des  marchés  publics 
applicables aux établissements publics de santé.
Périmètre : Le périmètre géographique du GREDHA est la région Pays de la Loire.



MISSION RÉGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010 – 001 CONCERNANT LE RÉSEAU « ALTHEA»
La directrice de la Mission Régionale 

de Santé des Pays de la Loire
DÉCIDE

d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010au réseau «ALTHEA » dont le siège est situé à la Maison de la santé – Boulevard Stéphane Moreau 
85000 La Roche-sur-Yon représenté par Monsieur Bernard Chauderlot en sa qualité de Président et dont l’objet est 
de favoriser le soutien, le conseil et la formation des professionnels de santé notamment pour la mise en place d’une 
équipe dite ressources en soins palliatifs pour le domicile sur le département de la Vendée.
Article 1 :  Montant annuel de la Dotation 2010 :  Le financement du réseau de santé dénommé "ALTHEA" et 
identifié sous le n° 960520040, est prolongé, sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins, 
pour l’année 2010 au titre du développement de nouveaux modes d’exercice et des réseaux de santé.
Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le réseau pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine s’élève à 205 000 euros et se décompose comme suit :
1) Frais d’équipement 130 euros,
2) Charges de personnel 173 870 euros,
3) Autres charges de fonctionnement 21 000 euros,
4) Prestations extérieures (évaluation, études, recherche) 8 000 euros,
5) Rémunérations spécifiques pour les professionnels de santé libéraux 2 000 euros.
Ce budget est limitatif. Toutefois, en dehors des charges de personnel, les lignes budgétaires sont fongibles sous 
réserve d’une information de l’URCAM. La modification des charges de personnel nécessite une autorisation de 
l’URCAM. 
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 205 000 € 
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2 :  Modalités  de  Versement :  Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès du promoteur du réseau « ALTHEA » dont les coordonnées bancaires sont communiquées à l’URCAM.  
Les versements sont mensuels (15 du mois).  Le montant des versements correspond à un 12ème de la dotation 
accordée par la MRS. Les dates et montants des versements sont conditionnés aux disponibilités budgétaires et 
financières de l’enveloppe régionale du FIQCS.
Article 3 : Modalités de suivi et de contrôle des crédits : Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des Pays 
de la  Loire  et  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  Vendée.  En  fonction  des  justificatifs  transmis  par  le 
promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vendée peut proposer à la MRS (décideur) et à l’URCAM 
(payeur) : 
un ajustement de la dotation annuelle, 
une modification du montant et du calendrier des versements. 
Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout moment à 
un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de l’utilisation du financement attribué,  tant  en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4 : Révision de la décision de financement : Au vu des documents transmis par le réseau pour le 31 mars 
2010 (rapport d'activité 2009, comptes de résultats et bilans financiers),
Au regard de tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses 
engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  
Les crédits attribués au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour le réseau sont 
susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la MRS 
des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. Le montant et 
le calendrier des versements pourront en être modifiés. L’URCAM en informera le promoteur par écrit. 
Article 5 :  Retrait  de la décision de financement :  En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté ou d’une activité très insuffisante, la directrice 
de la MRS des Pays de la Loire se réserve le droit de retirer la présente décision. En cas de retrait de la décision de 
financement, l’URCAM déterminera la réalité de l’utilisation du financement et le montant des sommes trop versées. 
Sur décision de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire, elle procèdera à une récupération des sommes.
Article 6 : Modalités de l’Evaluation : L’évaluation des réseaux se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et 
la temporalité : 



une évaluation interne tous les ans à l’occasion d’un rapport d’activité transmis par le promoteur du réseau chaque 
année avant  le  31 mars de l’année n+1. Cette évaluation réalisée par les promoteurs doit  permettre  de suivre 
l’activité et le bon fonctionnement des réseaux financés. La MRS met à disposition des promoteurs un rapport type 
d’activité. 
Une évaluation finale permettant de démontrer à l’issue de la période de financement la valeur ajoutée de l’action 
proposée par rapport aux dispositifs existants et d’appréhender les conditions dans lesquelles les acteurs peuvent 
s’engager sur une nouvelle période de financement. Cette évaluation finale devra être produite au plus tard le 31 
mars 2010. Cette évaluation peut être confiée à un prestataire externe conformément à la circulaire du 2 mars 2007. 
Article  7     :   Publication :  La directrice  de la  Mission Régionale  de Santé des Pays de la  Loire  est  chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8     :   Durée de la décision : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 15 février 2010
La Directrice de la MRS des Pays de la Loire,

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-06  CONCERNANT Le Centre d’Accueil de Permanence des Soins 
(CAPS) de Noirmoutier

La directrice de la Mission Régionale
de Santé des Pays de la Loire

DÉCIDE 
d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au CAPS de Noirmoutier  dont  le siège est  situé à l’Hôpital  local  – 2,  rue des Sableaux – 85330 
Noirmoutier représenté par le Docteur Alain Guicherd,  en sa qualité de Président et dont l’objet est de : 
- conforter l’organisation de la permanence des soins, 
- offrir aux patients la possibilité de disposer d’un lieu de soins ambulatoires en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets, 
- garantir aux médecins des conditions d’exercice sécurisées et attractives.
Article  1     :  Montant  annuel  de  la  Dotation  2010   :  Le CAPS de  Noirmoutier,  représenté  par  l’association  des 
médecins de l’Ile de Noirmoutier bénéficie d’un prolongement de financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité 
et la Coordination des Soins pour l’année 2010 au titre de la Permanence des soins.
Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le CAPS pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine s’élève à 11 784 euros et se décompose comme suit :
1) Charges de personnel 9 184,00 euros,
2) Loyer + entretien des locaux 1 680,00 euros,
3) Consommables, assurance, abonnement, frais postaux 200,00 euros,
4) Autres charges de fonctionnement 720,00 euros,
Ce budget est limitatif. La modification des charges de personnel nécessite une autorisation de l’URCAM. Toutefois, 
en dehors  des  charges  de  personnel,  les  lignes  budgétaires  sont  fongibles  sous  réserve  d’une  information  de 
l’URCAM. 
Recettes
Compte tenu d’un solde excédentaire de 764.53 € au 31 décembre 2008, le financement sur le Fonds d’Intervention 
à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé à 11 019.47 €.
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2 :  Modalités  de  Versement :  Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès du promoteur du CAPS de Noirmoutier dont les coordonnées bancaires sont communiquées à l’URCAM. 
Pour les montants inférieurs à 30 000 €, le versement est effectué en une seule fois. 
Article 3 : Modalités de suivi et de contrôle des crédits : Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des Pays 
de la Loire et la Caisse primaire d’assurance maladie de La Roche-sur-Yon.
En fonction des justificatifs  transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie peut proposer à la 
MRS (décideur) et à l’URCAM (payeur) un ajustement de la dotation annuelle. 
La directrice de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout moment à 
un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de l’utilisation du financement attribué,  tant  en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.



Article 4     : Révision de la décision de financement   : au vu des documents transmis par le promoteur au 31 mars 
2010 (rapport annuel de suivi, comptes de résultats et bilans financiers 2009),
Au regard de tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses 
engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire, les crédits attribués au titre 
du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour les CAPS sont susceptibles d’un ajustement 
en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la MRS des Pays de la Loire pourra 
intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. 
Article 5     :   Retrait de la décision de financement :  En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté, la directrice de la MRS des Pays de la Loire se 
réserve le droit de retirer la présente décision. 
En cas de retrait de la décision de financement, l’URCAM déterminera la réalité de l’utilisation du financement et le 
montant  des sommes trop versées.  Sur  décision de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire,  elle 
procèdera à une récupération des sommes.
Article 6     :   Modalités de l’Evaluation   : L’évaluation des CAPS se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et la 
temporalité :  Un rapport de suivi transmis par le promoteur du CAPS avant le 31 mars de l’année n+1. Ce rapport 
doit  permettre  de suivre  l’activité  du CAPS (période  de garde,  nombre  de  patients  pris  en charge,  nombre de 
professionnels concernés). Il comprend également les documents comptables certifiés par le Président, le Trésorier 
(bilan et compte d’exploitation). L’évaluation finale du dispositif est effectuée dans le cadre de l’évaluation globale de 
la permanence des soins réalisée par la MRS des Pays de la Loire en association avec les Caisses d’Assurance 
Maladie. 
Article  7     :  Publication   :  La directrice  de la  Mission Régionale  de Santé des Pays  de la  Loire  est  chargée  de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8 : Durée de la décision. La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 15 février 2010
La Directrice de la MRS des Pays de la Loire,

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-010 CONCERNANT LE RÉSEAU « VENDEE DIABETE »
La directrice de la Mission Régionale

de Santé des Pays de la Loire
DÉCIDE

d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au réseau « VENDEE DIABETE » dont le siège est situé au Service Diabétologie – CHD Les Oudairies 
– Boulevard Stéphane Moreau - 85925 La Roche-sur-Yon CEDEX 09 représenté par le Docteur Gérard Fradet en sa 
qualité de président, et dont l’objet est d’améliorer, dans le département de la Vendée, la qualité de la prise en 
charge des patients diabétiques,  afin de réduire la fréquence des complications en constituant  un réseau Ville-
Hôpital, en développant l’utilisation partagée d’un dossier patient et en favorisant la formation des professionnels de 
santé impliqués dans la prise en charge du patient diabétique.
Article  1     -   Montant  annuel  de  la  Dotation  2010 :  Le  financement  du  réseau  de  santé  dénommé  "VENDEE 
DIABETE », identifié sous le n° 96 052 0450, est prolongé sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination 
des Soins pour l’année 2010 au titre du développement de nouveaux modes d’exercice et des réseaux de santé.
Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le réseau pour 2010, le montant de la dépense à financer sur 
l’année 2010 s’élève à 200 000 euros et se décompose comme suit :
1) Frais d’équipement  3 500 euros,
2) Charges de personnel 96 600 euros,
3) Autres charges de fonctionnement 14 010 euros,
4) Frais de formation / éducation du patient 55 991 euros,
5) Prestations extérieures 4 600 euros.
6) Rémunérations spécifiques pour les professionnels libéraux 25 299 euros,
Ce budget est limitatif. Toutefois, en dehors des charges de personnel, les lignes budgétaires sont fongibles sous 
réserve d’une information de l’URCAM. La modification des charges de personnel nécessite une autorisation de 
l’URCAM. 
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 200 000 €. 
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 



Article  2 -  Modalités  de  Versement :  Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès du promoteur  du réseau « VENDEE DIABETE » dont  les  coordonnées bancaires  sont  communiquées à 
l’URCAM.  
Les versements sont mensuels (15 du mois).  Le montant des versements correspond à un 12ème de la dotation 
accordée par la MRS. Les dates et montants des versements sont conditionnés aux disponibilités budgétaires et 
financières de l’enveloppe régionale du FIQCS.
Article 3 -  Modalités de suivi et de contrôle des crédits : Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des 
Pays  de la  Loire  et  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de La Roche-sur-Yon.  En  fonction des justificatifs 
transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie de Nantes peut proposer à la MRS (décideur) et à 
l’URCAM (payeur) : 
un ajustement de la dotation annuelle, 
une modification du montant et du calendrier des versements. 
Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout moment à 
un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de l’utilisation du financement attribué,  tant  en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4 - Révision de la décision de financement : Au vu des documents transmis par le réseau au 31 mars 2010 
(rapport d'activité 2009, comptes de résultats et bilans financiers),
Au regard de tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses 
engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  
Les crédits attribués au titre de la du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour le réseau 
sont susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la 
MRS des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. Le 
montant et le calendrier des versements pourront en être modifiés. L’URCAM en informera le promoteur par écrit. 
Article 5 -  Retrait  de la décision de financement :  En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté ou d’une activité très insuffisante, la directrice 
de la MRS des Pays de la Loire se réserve le droit de retirer la présente décision. En cas de retrait de la décision de 
financement, l’URCAM déterminera la réalité de l’utilisation du financement et le montant des sommes trop versées. 
Sur décision de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire, elle procèdera à une récupération des sommes.
Article 6     -   Modalités de l’Evaluation : L’évaluation des réseaux se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et 
la temporalité : 
une évaluation interne tous les ans à l’occasion d’un rapport d’activité transmis par le promoteur du réseau chaque 
année avant  le  31 mars de l’année n+1. Cette évaluation réalisée par les promoteurs doit  permettre  de suivre 
l’activité et le bon fonctionnement des réseaux financés. La MRS met à disposition des promoteurs un rapport type 
d’activité. 
Une évaluation finale permettant de démontrer à l’issue de la période de financement la valeur ajoutée de l’action 
proposée par rapport aux dispositifs existants et d’appréhender les conditions dans lesquelles les acteurs peuvent 
s’engager sur une nouvelle période de financement. Cette évaluation finale devra être produite au plus tard le 30 juin 
2011. 
Article  7 –  Publication :  La directrice  de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire est  chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8 - Durée de la décision : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 15 février 2010
La Directrice de la MRS des Pays de la Loire,

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-014 CONCERNANT LE RÉSEAU « PASEO »
La directrice de la Mission Régionale

de Santé des Pays de la Loire
DÉCIDE

d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au réseau « PASEO » : Prévention - Accueil – Soutien – Ecoute – Orientation promu par le Centre 
hospitalier de Fontenay-le-Comte – 40, rue Rabelais – BP 39 – 85201 Fontenay-le-Comte CEDEX, représenté par M. 
Marc Hector en sa qualité de Directeur, et dont l’objet est d’apaiser la souffrance physique et diminuer la fréquence 
des conduites à risques des jeunes de 13 à 24 ans dans la zone géographique du sud Vendée par la création d’une 
structure ressources dont l’objet sera d’améliorer le repérage et l’accès aux soins des jeunes à risque, de prévenir 
les situations de décompensation et les crises, d’élaborer des dispositifs spécifiques de prévention, de soutenir et 



d’accompagner les professionnels lors de la prise en charge de ce public, d’améliorer et d’harmoniser les pratiques 
professionnelles.
Article 1 - Montant annuel de la Dotation 2010 : Le financement du réseau de santé dénommé "PASEO" identifié 
sous le n° 960520260, est prolongé, sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins, jusqu’au 
31 décembre 2010 au titre du développement de nouveaux modes d’exercice et des réseaux de santé.
Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le réseau pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine s’élève à 120 000 euros et se décompose comme suit :
1) Charges de personnel 110 000 euros,
2) Autres charges de fonctionnement 9 000 euros,
3) Frais de formation des professionnels et éducation des patients 1 000 euros.
Ce budget est limitatif. Toutefois, en dehors des charges de personnel, les lignes budgétaires sont fongibles sous 
réserve d’une information de l’URCAM. La modification des charges de personnel nécessite une autorisation de 
l’URCAM. 
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 120 000 €.
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2 -  Modalités  de  Versement :  Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès du promoteur du réseau « PASEO » dont les coordonnées bancaires sont communiquées à l’URCAM.  
Les versements sont mensuels (15 du mois).  Le montant des versements correspond à un 12ème de la dotation 
accordée par la MRS. Les dates et montants des versements sont conditionnés aux disponibilités budgétaires et 
financières de l’enveloppe régionale du FIQCS.
Article 3     -   Modalités de suivi et de contrôle des crédits : Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des 
Pays  de la  Loire  et  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de La Roche-sur-Yon.  En  fonction des justificatifs 
transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Roche-sur-Yon peut proposer à la MRS 
(décideur) et à l’URCAM (payeur) : 
un ajustement de la dotation annuelle, 
une modification du montant et du calendrier des versements. 
Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout moment à 
un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de l’utilisation du financement attribué,  tant  en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4 - Révision de la décision de financement : Au vu des documents transmis par le réseau au 31 mars 2010 
(rapport d'activité 2009, comptes de résultats et bilans financiers),
Au regard de tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses 
engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  
Les crédits attribués au titre de la du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour le réseau 
sont susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la 
MRS des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. Le 
montant et le calendrier des versements pourront en être modifiés. L’URCAM en informera le promoteur par écrit. 
Article 5 -  Retrait  de la décision de financement :  En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté ou d’une activité très insuffisante, la directrice 
de la MRS des Pays de la Loire se réserve le droit de retirer la présente décision. 
En cas de retrait de la décision de financement, l’URCAM déterminera la réalité de l’utilisation du financement et le 
montant  des sommes trop versées.  Sur  décision de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire,  elle 
procèdera à une récupération des sommes.
Article 6 - Modalités de l’Evaluation : L’évaluation des réseaux se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et 
la temporalité : 
une évaluation interne tous les ans à l’occasion d’un rapport d’activité transmis par le promoteur du réseau chaque 
année avant  le  31 mars de l’année n+1. Cette évaluation réalisée par les promoteurs doit  permettre  de suivre 
l’activité et le bon fonctionnement des réseaux financés. La MRS met à disposition des promoteurs un rapport type 
d’activité. 
Une évaluation finale permettant de démontrer à l’issue de la période de financement la valeur ajoutée de l’action 
proposée par rapport aux dispositifs existants et d’appréhender les conditions dans lesquelles les acteurs peuvent 
s’engager sur une nouvelle période de financement. Cette évaluation finale devra être produite au plus tard le 31 
décembre 2010. Cette évaluation peut être confiée à un prestataire externe conformément à la circulaire du 2 mars 
2007. 



Article  7 –  Publication :  La directrice  de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire est  chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8     - Durée de la décision   : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 15 février 2010 
La directrice de la MRS des Pays de la Loire

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-024 CONCERNANT LE RÉSEAU « RESPA DE LA LOIRE A LA 
VIE »

La directrice de la Mission Régionale 
de Santé des Pays de la Loire

DÉCIDE
d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010au réseau « RESPA de la Loire à la Vie » dont le siège est situé 8 , place de l’Hôtel de Ville – 85300 
Challans représenté par Monsieur Alain de la Garanderie en sa qualité de président, et dont l’objet est l’amélioration 
de la qualité de la prise en charge qui passe par la coordination de l’ensemble des acteurs sanitaires (hôpitaux de 
proximité,  professionnels  libéraux)  et  sociaux  autour  d’une  population  vivant  à  domicile,  présentant  des  états 
chroniques invalidants associés à des pathologies multiples, malades Alzheimer ou en situation d’hospitalisation 
temporaire pouvant générer des situations de rupture socio-sanitaires.
Article 1 - Montant annuel de la Dotation 2010 : Le réseau de santé dénommé «RESPA de la Loire à la Vie» et 
identifié sous le n° 960520534, bénéficie d’un financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination 
des Soins pour l’année 2010 au titre du développement de nouveaux modes d’exercice et des réseaux de santé.
DépensesAprès examen du budget prévisionnel demandé par le réseau pour 2010, le montant de la dépense à 
financer en année pleine sur le FIQCS s’élève à 144 732 € et se décompose comme suit :
1) Equipement 5 270 euros,
2) Charges de personnel 94 494 euros,
3) Charges de fonctionnement 20 820 euros,
4) Formations 3 000 euros,
5) Prestations extérieures 500 euros,
6) Rémunérations spécifiques pour les professionnels libéraux  20 648 euros,
Ce budget est limitatif. Toutefois, en dehors des charges de personnel, les lignes budgétaires sont fongibles sous 
réserve d’une information de l’URCAM. La modification des charges de personnel nécessite une autorisation de 
l’URCAM. 
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 144 732€. 
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2 -  Modalités  de  Versement :  Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès du promoteur du réseau «RESPA de la Loire à la Vie » dont les coordonnées bancaires sont communiquées 
à l’URCAM. Les versements sont mensuels (15 du mois). Le montant des versements correspond à un 12ème de la 
dotation  accordée  par  la  MRS.  Les  dates  et  montants  des  versements  sont  conditionnés  aux  disponibilités 
budgétaires et financières de l’enveloppe régionale du FIQCS.
Article 3 -  Modalités de suivi et de contrôle des crédits : Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des 
Pays  de  la  Loire  et  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  la  Roche-sur-Yon.  En  fonction  des  justificatifs 
transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Angers peut proposer à la MRS (décideur) et à 
l’URCAM (payeur) : 
un ajustement de la dotation annuelle, 
une modification du montant et du calendrier des versements. 
Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout moment à 
un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de l’utilisation du financement attribué,  tant  en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4     -   Révision de la décision de financement : Au vu des documents transmis par le réseau au 31 mars 2010 
(rapport d'activité 2009, comptes de résultats et bilans financiers),
Au regard de tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses 
engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  



Les crédits attribués au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour le réseau sont 
susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la MRS 
des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. Le montant et 
le calendrier des versements pourront en être modifiés. L’URCAM en informera le promoteur par écrit. 
Article 5 -  Retrait  de la décision de financement :  En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté ou d’une activité très insuffisante, la directrice 
de la MRS des Pays de la Loire se réserve le droit de retirer la présente décision. 
En cas de retrait de la décision de financement, l’URCAM déterminera la réalité de l’utilisation du financement et le 
montant  des sommes trop versées.  Sur  décision de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire,  elle 
procèdera à une récupération des sommes.
Article 6 - Modalités de l’Evaluation : L’évaluation des réseaux se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et 
la temporalité : 
une évaluation interne tous les ans à l’occasion d’un rapport d’activité transmis par le promoteur du réseau chaque 
année avant  le  31 mars de l’année n+1. Cette évaluation réalisée par les promoteurs doit  permettre  de suivre 
l’activité et le bon fonctionnement des réseaux financés. La MRS met à disposition des promoteurs un rapport type 
d’activité. Une évaluation finale permettant de démontrer à l’issue de la période de financement la valeur ajoutée de 
l’action proposée par rapport aux dispositifs existants et d’appréhender les conditions dans lesquelles les acteurs 
peuvent s’engager sur une nouvelle période de financement. Cette évaluation finale devra être produite au plus tard 
le 31 décembre 2012. 
Article  7 –  Publication :  La directrice  de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire est  chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8     -   Durée de la décision : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 16 février 2010
La directrice de la MRS des Pays de la Loire

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-033 CONCERNANT LE RÉSEAU « MAISON DES ADOLESCENTS 
DE VENDEE »

La directrice de la Mission Régionale 
de Santé des Pays de la Loire

DÉCIDE 
d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au réseau « Maison des adolescents de Vendée » promu par le Centre hospitalier Georges Mazurelle – 
Hôpital Sud – 85026 La Roche-sur-Yon CEDEX représenté par Mme Williams-Sossler en sa qualité de Directrice, et 
dont l’objet est d’organiser une prise en charge globale, continue et facilement accessible des adolescents et jeunes 
adultes dans le département de la Vendée.
Article 1     -   Montant annuel de la Dotation 2010 : Le financement du réseau de santé dénommé « Maison des 
adolescents de Vendée »  et identifié sous le n° 960520443 est prolongé, sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et 
la  Coordination des Soins,  pour l’année 2010 au titre du développement de nouveaux modes d’exercice et des 
réseaux de santé.
Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le réseau pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine s’élève à 53 000 euros et se décompose comme suit :
1) Charges de personnel 47 000 euros,
2) Autres charges de fonctionnement 6 000 euros.
Ce budget est limitatif. Les lignes budgétaires sont fongibles sous réserve d’une autorisation de l’URCAM. 
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 53 000 €. 
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2     -  Modalités  de  Versement     :    Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès  du  promoteur  du  réseau  «Maison  des  adolescents  de  Vendée » dont  les  coordonnées  bancaires  sont 
communiquées à l’URCAM. Les versements sont mensuels (15 du mois). Le montant des versements correspond à 
un  12ème de  la  dotation  accordée  par  la  MRS.  Les  dates  et  montants  des  versements  sont  conditionnés  aux 
disponibilités budgétaires et financières de l’enveloppe régionale du FIQCS.
Article 3 -  Modalités de suivi et de contrôle des crédits : Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des 
Pays  de la  Loire  et  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de La Roche-sur-Yon.  En  fonction des justificatifs 



transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vendée peut proposer à la MRS (décideur) et 
à l’URCAM (payeur) : 
- un ajustement de la dotation annuelle, 
- une modification du montant et du calendrier des versements. 
Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout moment à 
un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de l’utilisation du financement attribué,  tant  en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4     - Révision de la décision de financement     :    Au vu des documents transmis par le réseau au 31 mars 
2010 (rapport d'activité 2009, comptes de résultats et bilans financiers),
Au regard de tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses 
engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  
Les crédits attribués au titre de la du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour le réseau 
sont susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la 
MRS des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. Le 
montant et le calendrier des versements pourront en être modifiés. L’URCAM en informera le promoteur par écrit. 
Article 5     -  Retrait  de la décision de financement     :    En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté ou d’une activité très insuffisante, la directrice 
de la MRS des Pays de la Loire se réserve le droit de retirer la présente décision. En cas de retrait de la décision de 
financement, l’URCAM déterminera la réalité de l’utilisation du financement et le montant des sommes trop versées. 
Sur décision de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire, elle procèdera à une récupération des sommes.
Article 6     - Modalités de l’Evaluation   : L’évaluation des réseaux se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et 
la temporalité : 
une évaluation interne tous les ans à l’occasion d’un rapport d’activité transmis par le promoteur du réseau chaque 
année avant  le  31 mars de l’année n+1. Cette évaluation réalisée par les promoteurs doit  permettre  de suivre 
l’activité et le bon fonctionnement des réseaux financés. La MRS met à disposition des promoteurs un rapport type 
d’activité. Une évaluation finale permettant de démontrer à l’issue de la période de financement la valeur ajoutée de 
l’action proposée par rapport aux dispositifs existants et d’appréhender les conditions dans lesquelles les acteurs 
peuvent s’engager sur une nouvelle période de financement. Cette évaluation finale devra être produite au plus tard 
le 31 décembre 2010. Cette évaluation peut être confiée à un prestataire externe conformément à la circulaire du 2 
mars 2007. 
Article 7     – Publication     :   La directrice  de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée
Article 8     - Durée de la décision   : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 16 février 2010
La directrice de la MRS des Pays de la Loire

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-048  CONCERNANT le Centre d’Accueil de Permanence des Soins 
(CAPS) DE FONTENAY-LE-COMTE

La directrice de la Mission Régionale 
de Santé des Pays de la Loire

DÉCIDE 
d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au CAPS de Fontenay-le-Comte dont le siège est situé à la Clinique Sud Vendée – 85200 Fontenay-le-
Comte représenté par le Docteur Jean-Marie Pouplet,  en sa qualité de Président 
et dont l’objet est de : 
- conforter l’organisation de la permanence des soins, 
- offrir aux patients la possibilité de disposer d’un lieu de soins ambulatoires en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets, 
- garantir aux médecins des conditions d’exercice sécurisées et attractives.
Article 1     - Montant annuel de la Dotation 2010     : le CAPS de Fontenay-le-Comte, représenté par l’association des 
médecins de garde de Fontenay-le-Comte, bénéficie d’un prolongement du financement sur le Fonds d’Intervention à 
la Qualité et la Coordination des Soins pour l’année 2010 au titre de la Permanence des soins.
Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le CAPS pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine s’élève à 3 046 euros qui se décompose comme suit
1) Loyer + entretien des locaux 2 800 euros,



2) Consommables, assurance, abonnement, frais postaux    246 euros.
Ce budget est limitatif. Toutefois, les lignes budgétaires sont fongibles sous réserve d’une information de l’URCAM.
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 3 046 €.
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2     -    Modalités  de  Versement     :    Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès  du  promoteur  du  CAPS  de  Fontenay-le-Comte  dont  les  coordonnées  bancaires  sont  communiquées  à 
l’URCAM. Pour les montants inférieurs à 30 000 €, le versement est effectué en une seule fois. 
Article 3     -    Modalités de suivi et de contrôle des crédits     :    Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des 
Pays de la Loire et la Caisse primaire d’assurance maladie de La Roche-sur-Yon.
En fonction des justificatifs  transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie peut proposer à la 
MRS (décideur) et à l’URCAM (payeur) un ajustement de la dotation annuelle. 
Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout moment à 
un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de l’utilisation du financement attribué,  tant  en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4     - Révision de la décision de financement     :   Au vu des documents transmis par le promoteur au 31 mars 
2010  (rapport  annuel  de  suivi,  comptes  de  résultats  et  bilans  financiers  2009),  Au  regard  de  tarifs  nationaux 
opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses engagées, Au vu du montant de la 
dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  Les crédits attribués au titre du fonds d'intervention 
pour la qualité et la coordination des soins pour les CAPS sont susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le 
cas échéant, une nouvelle décision de financement de la MRS des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le 
montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. 
Article 5     -  Retrait  de la décision de financement   :  En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté, la directrice de la MRS des Pays de la Loire se 
réserve le droit de retirer la présente décision. En cas de retrait de la décision de financement, l’URCAM déterminera 
la réalité de l’utilisation du financement et le montant des sommes trop versées. Sur décision de la Mission Régionale 
de Santé des Pays de la Loire, elle procèdera à une récupération des sommes.
Article 6     - Modalités de l’Evaluation   : L’évaluation des CAPS se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et la 
temporalité : Un rapport de suivi transmis par le promoteur du CAPS avant le 31 mars de l’année n+1. Ce rapport 
doit  permettre  de suivre  l’activité  du CAPS (période  de garde,  nombre  de  patients  pris  en charge,  nombre de 
professionnels concernés). Il comprend également les documents comptables certifiés par le Président, le Trésorier 
(bilan et compte d’exploitation). 
L’évaluation finale du dispositif  est  effectuée dans le cadre de l’évaluation globale de la permanence des soins 
réalisée par la MRS des Pays de la Loire en association avec les Caisses d’Assurance Maladie. 
Article  7     – Publication   :  La directrice de la  Mission Régionale  de Santé des Pays de la  Loire  est  chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8     - Durée de la décision   : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.

Nantes, le 16 février 2010
La directrice de la MRS des Pays de la Loire

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-053  CONCERNANT Le Centre d’Accueil de Permanence des Soins 
(CAPS) de Luçon

La directrice de la Mission Régionale 
de Santé des Pays de la Loire

DÉCIDE
d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au CAPS de Luçon dont le siège est situé au 23, rue Victor Hugo – 85400 Luçon représenté par le 
Docteur Agnès Seguin,  en sa qualité de Présidente et dont l’objet est de : 
conforter l’organisation de la permanence des soins, 
offrir aux patients la possibilité de disposer d’un lieu de soins ambulatoires en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets, 
garantir aux médecins des conditions d’exercice sécurisées et attractives.
Article 1 -  Montant annuel de la Dotation 2010 :  Le CAPS de Luçon, représenté par l’association « CAPS de 
Luçon Sud Vendée», bénéficie d’un prolongement de financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et  la 
Coordination des Soins pour l’année 2010 au titre de la Permanence des soins.



Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le CAPS pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine s’élève à 10 600 euros qui se décompose comme suit :
1) Loyer + entretien des locaux 10 000 euros,
2) Consommables, assurance, abonnement, frais postaux  600 euros.
Ce budget est limitatif. Les lignes budgétaires sont fongibles sous réserve d’une information de l’URCAM.
 Recettes
Compte tenu d’un solde excédentaire au 31 décembre 2008 de 133.66 €, le financement sur le Fonds d’Intervention 
à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé à 10 466.34 €.
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2 -  Modalités  de  Versement :  Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès du promoteur du CAPS de Luçon dont les coordonnées bancaires sont communiquées à l’URCAM. Pour les 
montants inférieurs à 30 000 €, le versement est effectué en une seule fois. 
Article 3 -  Modalités de suivi et de contrôle des crédits : Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des 
Pays  de la  Loire  et  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de La Roche-sur-Yon.  En  fonction des justificatifs 
transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie peut proposer à la MRS (décideur) et à l’URCAM 
(payeur) un ajustement de la dotation annuelle. Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, 
peut  procéder ou faire procéder à tout  moment à un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de 
l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4 - Révision de la décision de financement : Au vu des documents transmis par le promoteur au 31 mars 
2010 (rapport annuel de suivi, comptes de résultats et bilans financiers 2009),
Au regard de tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses 
engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  
Les crédits attribués au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour les CAPS sont 
susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la MRS 
des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. 
Article 5 -  Retrait  de la décision de financement :  En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté, la directrice de la MRS des Pays de la Loire se 
réserve le droit de retirer la présente décision. En cas de retrait de la décision de financement, l’URCAM déterminera 
la réalité de l’utilisation du financement et le montant des sommes trop versées. Sur décision de la Mission Régionale 
de Santé des Pays de la Loire, elle procèdera à une récupération des sommes.
Article 6     -   Modalités de l’Evaluation : L’évaluation des CAPS se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et la 
temporalité : 
Un rapport de suivi transmis par le promoteur du CAPS avant le 31 mars de l’année n+1. Ce rapport doit permettre 
de suivre  l’activité  du CAPS (période de garde,  nombre de patients  pris  en charge,  nombre  de  professionnels 
concernés). Il comprend également les documents comptables certifiés par le Président, le Trésorier (bilan et compte 
d’exploitation). 
L’évaluation finale du dispositif  est  effectuée dans le cadre de l’évaluation globale de la permanence des soins 
réalisée par la MRS des Pays de la Loire en association avec les Caisses d’Assurance Maladie. 
Article  7     –   Publication :  La directrice  de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire est  chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8     -   Durée de la décision : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 16 février 2010
La directrice de la MRS des Pays de la Loire

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-054 CONCERNANT Le Centre d’Accueil de Permanence des Soins 
(CAPS) de Montaigu

La directrice de la Mission Régionale
de Santé des Pays de la Loire

DÉCIDE 
d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au CAPS de Montaigu dont le siège est situé au 3, rue Galilée – 85600 Montaigu représenté par le 
Docteur Dominique Dubois,  en sa qualité de Président et dont l’objet est de : 
-conforter l’organisation de la permanence des soins, 



- offrir aux patients la possibilité de disposer d’un lieu de soins ambulatoires en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets, 
- garantir aux médecins des conditions d’exercice sécurisées et attractives.
 Article 1 : Montant annuel de la Dotation 2010 : le CAPS de Montaigu, représenté par l’Association des médecins 
généralistes  du  secteur  de  Montaigu  (AMGSM),  bénéficie  d’un  prolongement  de  financement  sur  le  Fonds 
d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins pour l’année 2010 au titre de la Permanence des soins.

Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le CAPS pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine s’élève à 19 360 euros et se décompose comme suit :
1) Charges de personnel 3 500,00 euros,
2) Loyer + entretien des locaux 10 000,00 euros,
3) Consommables, assurance, abonnement, frais postaux 3 860,00 euros,
4) Autres charges de fonctionnement  1 500,00 euros,
5) Investissement 500,00 euros.
Ce budget est limitatif. Toutefois, en dehors des charges de personnel, les lignes budgétaires sont fongibles sous 
réserve d’une information de l’URCAM. La modification des charges de personnel nécessite une autorisation de 
l’URCAM.
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 19 360 €.
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article 2 : Modalités de Versement : les versements seront assurés par l’URCAM des Pays de Loire conformément 
au décret  du 15 mai  2007 relatif  au fonds d'intervention pour  la  qualité et  la  coordination des soins auprès du 
promoteur du CAPS de Montaigu dont les coordonnées bancaires sont communiquées à l’URCAM.  
Pour les montants inférieurs à 30 000 €, le versement est effectué en une seule fois. 
Article 3 : Modalités de suivi et de contrôle des crédits : le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des Pays 
de la Loire et la Caisse primaire d’assurance maladie de La Roche-sur-Yon.
En fonction des justificatifs  transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie peut proposer à la 
MRS (décideur) et à l’URCAM (payeur) un ajustement de la dotation annuelle. 
Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout moment à 
un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de l’utilisation du financement attribué,  tant  en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4 :  Révision de la décision de financement :au vu des documents transmis par le promoteur au 31 mars 
2010  (rapport  annuel  de  suivi,  comptes  de  résultats  et  bilans  financiers  2009),  au  regard  de  tarifs  nationaux 
opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses engagées, au vu du montant de la 
dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  les crédits attribués au titre du fonds d'intervention 
pour la qualité et la coordination des soins pour les CAPS sont susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le 
cas échéant, une nouvelle décision de financement de la MRS des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le 
montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. 
Article 5 :  Retrait  de la décision de financement :  en cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté, la directrice de la MRS des Pays de la Loire se 
réserve le droit de retirer la présente décision. 
En cas de retrait de la décision de financement, l’URCAM déterminera la réalité de l’utilisation du financement et le 
montant  des sommes trop versées.  Sur  décision de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire,  elle 
procèdera à une récupération des sommes.
Article 6     : Modalités de l’Evaluation   : l’évaluation des CAPS se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et la 
temporalité : 
Un rapport de suivi transmis par le promoteur du CAPS avant le 31 mars de l’année n+1. Ce rapport doit permettre 
de suivre  l’activité  du CAPS (période de garde,  nombre de patients  pris  en charge,  nombre  de  professionnels 
concernés). Il comprend également les documents comptables certifiés par le Président, le Trésorier (bilan et compte 
d’exploitation). 
L’évaluation finale du dispositif  est  effectuée dans le cadre de l’évaluation globale de la permanence des soins 
réalisée par la MRS des Pays de la Loire en association avec les Caisses d’Assurance Maladie. 
Article  7 :  Publication     :  La directrice  de la  Mission Régionale  de Santé des Pays de la  Loire  est  chargée  de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8 : Durée de la décision : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 16 février 2010
La directrice de la MRS des Pays de la Loire



Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-060  CONCERNANT Le Centre d’Accueil de Permanence des Soins 
(CAPS) des Sables d’Olonne

La directrice de la Mission Régionale 
de Santé des Pays de la Loire

DÉCIDE
d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010au CAPS des Sables d’Olonne dont le siège est situé au 5, rue des Anciens Maires – 85340 Olonne-
sur-Mer représenté par le Docteur Jean-Luc Leeuws,  en sa qualité de Président et dont l’objet est de : 
conforter l’organisation de la permanence des soins, 
offrir aux patients la possibilité de disposer d’un lieu de soins ambulatoires en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets, 
garantir aux médecins des conditions d’exercice sécurisées et attractives.
Article 1 -  Montant annuel de la Dotation 2010 : Le financement du CAPS des Sables d’Olonne, représenté par 
l’association  des  médecins  généralistes  des  Pays  des  Olonne  et  Talmondais,  est  prolongé  sur  le  Fonds 
d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins pour l’année 2010 au titre de la Permanence des soins.
Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le CAPS pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine s’élève à 13 000 euros et se décompose comme suit :
1) Charges de personnel 8 900,00 euros,
2) Loyer + entretien des locaux 3 100,00 euros,
3) Consommables, assurance, abonnement, frais postaux 500,00 euros,
5) Investissement 500,00 euros.
Ce budget est limitatif. Toutefois, en dehors des charges de personnel, les lignes budgétaires sont fongibles sous 
réserve d’une information de l’URCAM. La modification des charges de personnel nécessite une autorisation de 
l’URCAM.
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 13 000 €.
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2     -  Modalités  de  Versement   :  Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès  du  promoteur  du  CAPS  des  Sables  d’Olonne  dont  les  coordonnées  bancaires  sont  communiquées  à 
l’URCAM.  
Pour les montants inférieurs à 30 000 €, le versement est effectué en une seule fois. 
Article 3 -  Modalités de suivi et de contrôle des crédits : Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des 
Pays  de  la  Loire  et  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  la  Roche-sur-Yon.  En  fonction  des  justificatifs 
transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie peut proposer à la MRS (décideur) et à l’URCAM 
(payeur) un ajustement de la dotation annuelle. Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, 
peut  procéder ou faire procéder à tout  moment à un contrôle sur  pièces ou sur place et  à une vérification de 
l’utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article 4 - Révision de la décision de financement : Au vu des documents transmis par le promoteur au 31 mars 
2010 (rapport annuel de suivi, comptes de résultats et bilans financiers 2009),
Au regard de tarifs nationaux opposables qui seraient déterminés en cours d’année sur des types de dépenses 
engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  
Les crédits attribués au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour les CAPS sont 
susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la MRS 
des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. 
Article 5 -  Retrait  de la décision de financement :  En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté, la directrice de la MRS des Pays de la Loire se 
réserve le droit de retirer la présente décision. En cas de retrait de la décision de financement, l’URCAM déterminera 
la réalité de l’utilisation du financement et le montant des sommes trop versées. Sur décision de la Mission Régionale 
de Santé des Pays de la Loire, elle procèdera à une récupération des sommes.
Article 6     -   Modalités de l’Evaluation : L’évaluation des CAPS se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et la 
temporalité : Un rapport de suivi transmis par le promoteur du CAPS avant le 31 mars de l’année n+1. Ce rapport 
doit  permettre  de suivre  l’activité  du CAPS (période  de garde,  nombre  de  patients  pris  en charge,  nombre de 
professionnels concernés). Il comprend également les documents comptables certifiés par le Président, le Trésorier 
(bilan et compte d’exploitation). L’évaluation finale du dispositif est effectuée dans le cadre de l’évaluation globale de 



la permanence des soins réalisée par la MRS des Pays de la Loire en association avec les Caisses d’Assurance 
Maladie. 
Article  7 –  Publication     :  La directrice  de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire est  chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8 - Durée de la décision : La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 16 février 2010
La directrice de la MRS des Pays de la Loire

Marie-Hélène Neyrolles

DÉCISION MRS / FIQCS – 2010-066 CONCERNANT LE RÉSEAU « RIS’Add 85 »
La directrice de la Mission Régionale

de Santé des Pays de la Loire
DÉCIDE

d’attribuer un financement dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au réseau « RIS’Add 85 » dont le siège est situé 2, rue Victor Hugo BP 113 – 85003 La Roche sur Yon 
représenté par Monsieur Marcel Tenailleau en sa qualité de président, et dont l’objet est de faciliter, pour l’usager et 
son entourage, la plus grande qualité de la filière en addictologie sur le département de la Vendée, dans les actions 
de prévention, dans la trajectoire de soin à la personne. 
Article 1     - Montant annuel de la Dotation 2010     :   Le réseau de santé dénommé RIS’Add 85 et identifié sous le n° 
96 0520575, bénéficie d’un financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins pour 
l’année 2010 au titre du développement de nouveaux modes d’exercice et des réseaux de santé.
Dépenses
Après examen du budget prévisionnel demandé par le réseau pour 2010, le montant de la dépense à financer en 
année pleine sur le FIQCS s’élève à 145 860 € et se décompose comme suit :
1) Equipement 17 800 euros,
2) Charges de personnel 84 750 euros,
3) Charges de fonctionnement24 510 euros,
4) Actions 18 800 euros.
Ce budget est limitatif. Toutefois, en dehors des charges de personnel, les lignes budgétaires sont fongibles sous 
réserve d’une information de l’URCAM. La modification des charges de personnel nécessite une autorisation de 
l’URCAM. 
Recettes
Le financement sur le Fonds d’Intervention à la Qualité et la Coordination des Soins au titre de l’année 2010 est fixé 
à 145 860 €. 
Les produits financiers seront déductibles de la dotation pour la fraction supérieure à 1 000 €. 
Article  2     -    Modalités  de  Versement     :   Les  versements  seront  assurés  par  l’URCAM  des  Pays  de  Loire 
conformément au décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins 
auprès du promoteur du réseau «RIS’ADD 85 » dont les coordonnées bancaires sont communiquées à l’URCAM.  
Les versements sont mensuels (15 du mois).  Le montant des versements correspond à un 12ème de la dotation 
accordée par la MRS. Les dates et montants des versements sont conditionnés aux disponibilités budgétaires et 
financières de l’enveloppe régionale du FIQCS.
Article 3     -    Modalités de suivi et de contrôle des crédits     :    Le suivi des dépenses est assuré par l’URCAM des 
Pays  de  la  Loire  et  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  la  Roche-sur-Yon.  En  fonction  des  justificatifs 
transmis par le promoteur, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vendée peut proposer à la MRS (décideur) et 
à l’URCAM (payeur) :  un ajustement de la dotation annuelle,  une modification du montant et  du calendrier des 
versements. Le Directeur de l’URCAM, ou tout autre mandataire de son choix, peut procéder ou faire procéder à tout 
moment à un contrôle sur pièces ou sur place et à une vérification de l’utilisation du financement attribué, tant en ce 
qui concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.
Article  4     -    Révision  de  la  décision  de  financement     :   Au  regard  de  tarifs  nationaux  opposables  qui  seraient 
déterminés en cours d’année sur des types de dépenses engagées, 
Au vu du montant de la dotation régionale du FIQCS pour la région des Pays de la Loire,  
Les crédits attribués au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins pour le réseau sont 
susceptibles d’un ajustement en cours d’année. Le cas échéant, une nouvelle décision de financement de la MRS 
des Pays de la Loire pourra intervenir et modifier le montant de financement pour 2010 sur le FIQCS. Le montant et 
le calendrier des versements pourront en être modifiés. L’URCAM en informera le promoteur par écrit. 
Article 5     -    Retrait  de la décision de financement     :    En cas de manquement aux engagements prévus dans le 
dossier de demande de financement, de dysfonctionnement constaté ou d’une activité très insuffisante, la directrice 
de la MRS des Pays de la Loire se réserve le droit de retirer la présente décision. En cas de retrait de la décision de 



financement, l’URCAM déterminera la réalité de l’utilisation du financement et le montant des sommes trop versées. 
Sur décision de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire, elle procèdera à une récupération des sommes.
Article 6     -   Modalités de l’Evaluation     : L’évaluation des réseaux se situe à 2 niveaux selon les acteurs impliqués et 
la temporalité : une évaluation interne tous les ans à l’occasion d’un rapport d’activité transmis par le promoteur du 
réseau chaque année avant le 31 mars de l’année n+1. Cette évaluation réalisée par les promoteurs doit permettre 
de suivre l’activité et le bon fonctionnement des réseaux financés. La MRS met à disposition des promoteurs un 
rapport type d’activité. 
Une évaluation finale permettant de démontrer à l’issue de la période de financement la valeur ajoutée de l’action 
proposée par rapport aux dispositifs existants et d’appréhender les conditions dans lesquelles les acteurs peuvent 
s’engager sur une nouvelle période de financement. Cette évaluation finale devra être produite au plus tard le 31 
mars 2013.
Article  7     –    Publication     :  La directrice  de la Mission Régionale de Santé des Pays de la Loire est  chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Pays de la Loire et du Département de la Vendée.
Article 8     -   Durée de la décision     :   La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2010. 

Nantes, le 25 février 2010
La directrice de la MRS des Pays de la Loire

Marie-Hélène Neyrolles

Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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