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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

A R R E T E N° 10 – SRHML- 95 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur 
Pierre RATHOUIS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur 
départemental des territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle. A ce titre, il est 
autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres 
II, III, V, et VI des BOP suivants :
a) BOP du programme 143 « Enseignement technique agricole »
    BOP du programme 149 « Forêt »
    BOP du programme 154 « Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires »
    BOP du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
    BOP du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »
b) Compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ».
c) Recettes relatives à l’activité du service.
Cette  délégation  porte  sur  l'engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des  dépenses,  à l’exclusion  des 
dépenses relatives à l’indemnisation des commissaires enquêteurs.
Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre  RATHOUIS,  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle. A ce titre, il est autorisé à procéder à 
l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres II,  III, V et VI des 
budgets opérationnels de programmes (BOP) suivants :
a-1) Budgets opérationnels de programme centraux :
BOP du programme 113 UPEB études centrales, soutien aux réseaux et contentieux, «urbanisme, paysages, eau 
et biodiversité »
BOP du programme 203 IST , infrastructures et services de transport
BOP du programme 205 stratégie, développement et pilotage de la sécurité, programme « sécurité et affaires 
maritimes »
BOP du programme 207 SCR « sécurité et circulation routières »,
BOP  du  programme  217  CPPEEDDAT  Investissement  immobilier  des  services  déconcentrés,  programme 
« conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et aménagement du 
territoire »
Pour le ministère de la justice :
BOP immobilier, programme 166 « justice judiciaire ».
BOP immobilier, programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse ».
Pour le ministère du budget, des comptes publics et fonction publique
Compte d’affectation spéciale immobilier 722 « dépenses immobilières »
BOP du programme 148 « fonction publique »
BOP du programme 309 « entretien des bâtiments de l’Etat »
a-2) Budgets opérationnels de programmes régionaux :
BOP du programme 113 UPEB études centrales, soutien aux réseaux et contentieux, «urbanisme, paysages, eau 
et biodiversité »
BOP du programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement »
BOP du programme 181 « prévention des risques »
BOP du programme 203, infrastructures et services de transport
BOP du programme 205 Sécurité et affaires maritimes, zone DRAM 4, « sécurité et affaires maritimes »
BOP du programme 207 « sécurité et circulation routières», à l’exclusion des dépenses relatives :
- Au plan départemental d’action de sécurité routière 
- Aux frais de fonctionnement des commissions médicales des conducteurs
- Au contrôle de l’aptitude physique des conducteurs.
BOP du programme 217  Personnels  et  fonctionnement  des  services  déconcentrés,  programme « conduite  et 
pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et aménagement du territoire »
c) Recettes relatives à l’activité du service.
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article  3 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre  RATHOUIS,  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, pour procéder à l’engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses imputées 
sur le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). 

3



Article 4 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental 
des territoires et de la mer, pour signer les actes et les pièces relatifs aux opérations de recettes et de dépenses du 
compte  de  commerce  auxquelles  donnent  lieu  les  activités  industrielles  et  commerciales  des  directions 
départementales des territoires et de la mer.
Article 5 : 
a) Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération supérieur 
à :
- 90 000 euros pour les dépenses de fonctionnement (titre III)
- 90 000 euros pour les études (titres III et V) 
- 100 000 euros pour les dépenses d’investissement (titre V) excepté pour le FPRNM
- 23 000 euros pour les dépenses d’intervention (titre VI).
b) Ne sont pas soumis au visa préalable du Préfet les actes d’engagement des dépenses imputées sur le Fonds de 
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).
Article  6 :  Délégation de signature  est  donnée à Monsieur  RATHOUIS pour signer  les décisions concernant 
l’opposition ou le relèvement de la prescription quadriennale.
Article 7 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
- En cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité 
des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné
- Les ordres de réquisition du comptable public 
- Les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré.
Article 8 : Monsieur RATHOUIS peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents ayant la qualité 
définie par les arrêtés ministériels susvisés. Copie certifiée conforme de cette décision sera transmise au préfet et 
au trésorier payeur général de la Vendée.
Article 9 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en évidence 
les difficultés rencontrées, est adressé au préfet en juin, septembre et décembre.
Article 10 : L’arrêté préfectoral n° 10-SRHML-39 du 15 février 2010 est abrogé.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et 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 notifié aux directeurs et chefs de services intéressés et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 16 juillet 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE n°  10/DRCTAJ/1-583 autorisant  l’occupation temporaire  de  terrains  pour  procéder  aux 
travaux de confortement des digues de protection contre la mer sur le territoire des communes de 
TALMONT ST HILAIRE et de JARD SUR MER 

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 SMEA des marais du Payré,  et  les personnels des entreprises chargées de procéder aux 
travaux urgents de confortement des digues :
- S.S.M.T.P. - route des Sables – 85150 SAINT MATHURIN
- S.T.T.P. - le Poteau – 85440 TALMONT SAINT HILAIRE
- Laurent frères – Bel Air – 85440 POIROUX
sont autorisés, à occuper temporairement les terrains référencés sur le plan annexé au présent arrêté, et figurant 
sur les listes également jointes en annexe, et situés sur le territoire des communes de TALMONT ST HILAIRE et 
de JARD SUR MER. A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés non closes figurant sur le plan et les listes 
susvisés, pour y planter des balises, établir des jalons et piquets de repère et y exécuter les travaux ou opérations 
indispensables au confortement des digues endommagées par la tempête Xynthia. Ils devront être munis d’une 
copie du présent arrêté qu’ils seront tenus de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 2 : Ces travaux et opérations seront effectués conformément à la description précisée à l'état ci-annexé 
ARTICLE     3   : L’occupation devra être terminée pour le 9 septembre 2010.
ARTICLE     4    : Les plans et les listes des terrains à occuper et des propriétaires concernés, seront déposés en 
mairies de TALMONT ST HILAIRE et de JARD SUR MER, où tout intéressé pourra en prendre connaissance.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes de TALMONT ST HILAIRE et de JARD 
SUR MER, notamment  sur  les lieux des travaux,  à la  diligence des maires concernés,  avant  l’exécution des 
travaux. Il sera également notifié par les soins des Maires des communes susvisées, à chacun des propriétaires et 
exploitants concernés. Un certificat constatant l’accomplissement de ces formalités sera adressé au préfet de la 
Vendée (Direction des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques - bureau du tourisme et 
des procédures environnementales et foncières).
ARTICLE 6 : Le SMEA des marais du Payré, les personnels des entreprises intervenantes, et les délégués de 
l’administration ne pourront pénétrer dans les propriétés qu'après affichage en mairies et lorsque cela aura été 
possible, notification du présent arrêté aux propriétaires, ou en leur absence, aux gardiens de la propriété.
ARTICLE 7 : Les terrains faisant l'objet de l'occupation en cause devront être restitués en leur état primitif, dès la 
fin des travaux. Les dispositions de l'article 322-2 du code pénal sont applicables dans le cas de destruction, de 
détérioration  ou  de  déplacement  des  signaux,  bornes  et  repères.  En  outre,  les  contrevenants  s'exposent  au 
remboursement de la dépense consécutive à la restitution des éléments devenus inutilisables par leur fait.
ARTICLE 8 :  Les Maires de TALMONT ST HILAIRE et de JARD SUR MER, devront  s'il  y  a lieu, prêter leur 
concours et l'appui de leur autorité au SMEA des marais du Payré, aux personnels des sociétés intervenantes et 
aux délégués de l'administration pour l'accomplissement de leur mission.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 10 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, le Sous Préfet de l'arrondissement des Sables 
d'Olonne, le Directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie, le Maire de TALMONT ST HILAIRE et le Maire de JARD SUR MER sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée. Il sera en outre inséré au Recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

La Roche Sur Yon, le 13 juillet 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
Les documents annexés au présent arrêté (plan et listes) sont consultables à la préfecture de la Vendée (direction 
des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques - bureau du tourisme et des procédures 
environnementales et foncières) et dans les mairies de Talmont St Hilaire et de Jard sur Mer.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté préfectoral n° 10-DDTM-351 autorisant le rejet d’eaux pluviales d’un espace de loisirs et du 
lotissement « Le Clos de la Michelinière » sur le territoire communal de Beaulieu-sous-la-Roche

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 Beaulieu-sous-la-Roche, dénommée 
plus loin le titulaire, est autorisée à créer deux rejets d’eaux pluviales pour la réalisation du lotissement « Le Clos 
de la Michelinière ». Les aménagements comprenant le remblai et la mise en eau d'une zone humide de 0,5 ha 
doivent  être  conformes  aux  dossiers  joints  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

3.2.3.0

3.3.1.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou le sol ou 
dans le sous-sol, la superficie 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) 

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

Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,  remblais  de  zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 2° 
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

AUTORISATION
30 ha

Déclaration
+1000 m2 

Déclaration
0,5 ha

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 du lotissement du clos de la Michelinière, par un réseau 
de canalisations à l’extrémité desquelles sont créés deux bassins d'orage. Le premier bassin situé en amont du 
projet collecte les eaux pluviales venant d'une surface de 22,3 ha. Il offre un volume de stockage de 1100 m3. Il est 
doté d’une canalisation de rejet assurant un débit de fuite de 33,5 L/s et d’une seconde canalisation faisant passer 
le débit de fuite à 157 L/s. Le second bassin situé plus en aval collecte un secteur urbanisé de 6.61 ha pour un 
volume de stockage de 870 m3 et un débit de fuite de 33 L/s. Ces bassins sont en eau et dotés de vannes de 
sectionnement à manoeuvrer en cas de pollution accidentelle et de dispositifs siphoïdes en sortie. 
2-2 Aménagement du fossé central.
Dans  sa  partie  amont  le  fossé  est  remplacé  par  une  succession  de  trois  bassins  en  cascade  constitués  de 
diguettes en pierre d’une hauteur maximale de 75 cm. Les abords du fossé sont terrassés en pente douce. Dans 
sa partie aval, le fossé est renaturé en redonnant de la sinuosité et en adoucissant les pentes.
2-3 Zone humide
A l’exception des plans d’eau et des travaux nécessitant leur réalisation aucune imperméabilisation du site n'est 
réalisée. Les cheminements piéton sont revêtus de matériaux drainants.
2-4 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 ;
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- 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 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.  La  gestion  différenciée  du secteur  aménagé,  le 
fauchage tardif des prairies, l'absence de traitements phytosanitaires, l'entretien régulier des haies sont assurés 
par le titulaire. La mare abritant des espèces protégées et située à l’Ouest du projet est protégée.
Article 4 – 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  susceptibles de 
provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  une atteinte  à  la  sécurité  civile,  le  titulaire  et  son  entreprise  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 également 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 5 – 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 Cedex 1 – tél 02 40 14 23 30.
Article 6 – 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, 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 7 – 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 8 – 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 la 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 est responsable, de façon générale, de 
tous les dommages causés aux propriétés du fait de ces travaux et ne peut, 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.
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Article 9 - 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 Beaulieu-sous-la-Roche. 
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 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 le département. 
Article 10 - 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 notifié au titulaire.

La Roche sur Yon, le 16 juillet 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE ARS-PDL/DAS/ASH/2010/560/85 fixant le montant de la dotation MIGAC de la CLINIQUE 
CHIRURGICALE PORTE OCEANE 85 –OLONNE SUR MER 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
ARRETE 

Article 1-: Montant de la dotation 
II est alloué, pour I'année 2010, à la CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE 85 – OLONNE SUR MER, une 
dotation destinée à participer au financement des missions d’intérêt général et d'aide à la contractualisation d’un 
montant de 76 576 € dont 76 576 € reconductible. 
Article 2 : Objet
Le montant par mission d’intérêt général et aide à la contractualisation est détaillé dans Ie tableau annexé au 
présent arrêté. 
Article 3: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans 
lequel l'agence a son siège et au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements 
dans lesquels il s'applique. 

Nantes, le 5 juillet 2010
Pour la Directrice Générale De l'Agence Regionale de Santé

Le Directeur de I'Accompagnement  et des soins 
de l'Agence Régionale de Santé  

Laurent CASTRA 
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE ARS-PDL/DAS/ASH/2010/561/85 fixant le montant de la dotation MIGAC de la CLINIQUE 
SUD VENDEE 85-FONTENAY LE COMTE 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
ARRETE 

Article 1-: Montant de la dotation 
II est alloué, pour I'année 2010, à la CLINIQUE SUD VENDEE 85-FONTENAY LE COMTE, une dotation destinée 
à  participer  au  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d'aide  à  la  contractualisation  d’un  montant  de 
57 105 € dont 57 105 € reconductible. 
Article 2 : Objet
Le montant par mission d’intérêt général et aide à la contractualisation est détaillé dans Ie tableau annexé au 
présent arrêté. 
Article 3: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans 
lequel l'agence a son siège et au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements 
dans lesquels il s'applique. 

Nantes, le 5 juillet 2010
Pour la Directrice Générale De l'Agence Regionale de Santé

Le Directeur de I'Accompagnement  et des soins 
de l'Agence Régionale de Santé  

Laurent CASTRA 
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE ARS-PDL/DAS/ASH/2010/562/85 fixant le montant de la dotation MIGAC de la CLINIQUE 
SAINT CHARLES 85 – LA ROCHE SUR YON 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
ARRETE 

Article 1-: Montant de la dotation 
II  est alloué,  pour I'année 2010, à la CLINIQUE SAINT CHARLES 85 – LA ROCHE SUR YON, une dotation 
destinée à participer au financement des missions d’intérêt général et d'aide à la contractualisation d’un montant 
de 76 286 € dont 55 248 € reconductible. 
Article 2 : Objet
Le montant par mission d’intérêt général et aide à la contractualisation est détaillé dans Ie tableau annexé au 
présent arrêté. 
Article 3: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans 
lequel l'agence a son siège et au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements 
dans lesquels il s'applique. 
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Nantes, le 5 juillet 2010
Pour la Directrice Générale De l'Agence Regionale de Santé

Le Directeur de I'Accompagnement  et des soins 
de l'Agence Régionale de Santé  

Laurent CASTRA 
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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CONCOURS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX CADRES 
DE SANTE - FILIERE INFIRMIERE DANS LES SERVICES DE "PSYCHIATRIE"

Le concours est ouvert aux candidats :
titulaires du diplôme de Cadre de Santé ou certificat équivalent, relevant des corps régis par les décrets :
-  N° 88.1077 du 30 Novembre 1988 modifié portant statut particulier des personnels Infirmiers de la Fonction 
Publique Hospitalière
- N° 89.609 du ler Septembre 1989 modifié portant statut particulier des personnels de rééducation de la Fonction 
Publique Hospitalière
-  N° 89613 du ler  Septembre 1989 modifié  portant  statut  particulier  des personnels  médico-techniques de la 
Fonction Publique Hospitalière
comptant au 1er janvier 2010 au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps visés par les 
décrets  précités,  ainsi  qu'aux agents  non titulaires de la  Fonction Publique Hospitalière,  titulaires de l'un  des 
diplômes d'accès à l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de 
services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique. Un 
délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de cet avis pour faire acte de 
candidature  auprès  de  Monsieur  le  Directeur  Centre  Hospitalier  Spécialisé  Service  des  Ressources 
Humaines-B. P. 59-44130   BLAIN.

Pour le Directeur et par Délégation,
Le Directeur des Ressources Humaines,

M. MOURAINE
N.B. - Les pièces suivantes doivent être jointes :
- Copie des diplômes et certificats et notamment du diplôme de Cadre de Santé
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae

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

11


	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs
	A R R E T E N° 10 – SRHML- 95 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Pierre RATHOUIS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
	ARRETE n° 10/DRCTAJ/1-583 autorisant l’occupation temporaire de terrains pour procéder aux travaux de confortement des digues de protection contre la mer sur le territoire des communes de TALMONT ST HILAIRE et de JARD SUR MER 
	Arrêté préfectoral n° 10-DDTM-351 autorisant le rejet d’eaux pluviales d’un espace de loisirs et du lotissement « Le Clos de la Michelinière » sur le territoire communal de Beaulieu-sous-la-Roche
	Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
	Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien des ouvrages 
	Article 4 – Autosurveillance du chantier par le titulaire
	Article 5 – Mesures de précaution et de signalisation
	Article 6 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
	Article 7 – Durée et révocation de l’autorisation
	Article 8 – Recours, droit des tiers et responsabilité
	Article 9 - Publications 
	Article 10 - Exécution

	ARRETE ARS-PDL/DAS/ASH/2010/560/85 fixant le montant de la dotation MIGAC de la CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE 85 –OLONNE SUR MER 
	Article 1-: Montant de la dotation 
	Article 2 : Objet

	ARRETE ARS-PDL/DAS/ASH/2010/561/85 fixant le montant de la dotation MIGAC de la CLINIQUE SUD VENDEE 85-FONTENAY LE COMTE 
	Article 1-: Montant de la dotation 
	Article 2 : Objet

	ARRETE ARS-PDL/DAS/ASH/2010/562/85 fixant le montant de la dotation MIGAC de la CLINIQUE SAINT CHARLES 85 – LA ROCHE SUR YON 
	Article 1-: Montant de la dotation 
	Article 2 : Objet

	AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX CADRES DE SANTE - FILIERE INFIRMIERE DANS LES SERVICES DE "PSYCHIATRIE"

