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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE DRLP/ 2010/N° 296 DU 21 juillet 2010 Portant habilitation dans le domaine funéraire
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 – L’établissement secondaire de la SARL POMPES FUNEBRES ALLANIC-BARREAU, sis route des 
Borgnères à SOULLANS, exploité par M. et Mme ALLANIC, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire 
national les activités funéraires suivantes :
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires
  ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire.
ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 10-85-004
ARTICLE 3 - La présente habilitation est accordée pour une durée d’UN AN.
ARTICLE 4 – M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de SOULLANSrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 21 juillet 2010
Pour le Préfet

Pour le Chef de Bureau
Eric BION

ARRETE DRLP/ 2010/N° 299 DU 22 juillet 2010 Portant habilitation dans le domaine funéraire
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 –  L’établissement  secondaire  de  la  SAS  ETS  GUY  LEMARCHAND,  sis  route  de  Challans  à 
SOULLANS, exploité par M. Ludovic LEMARCHAND, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national  
les activités funéraires suivantes :
- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires
  ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires
   aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire,
- Soins de conservation.
ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est 10-85-005.
ARTICLE 3 - La présente habilitation est accordée pour une durée d’UN AN.
ARTICLE 4 – M. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de SOULLANS. Cet arrêté  
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 22 juillet 2010
Pour le Préfet

Pour l’adjoint au chef de Bureau
Eric BION
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n° 2010/DDCS/25 portant  composition du Conseil  Départemental  Consultatif  des Personnes 
Handicapées

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE

Article 1  er   – Sont nommés membres du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées :
en  qualité  de  représentants  des  services  de  l’Etat,  des  collectivités  territoriales  et  des  organismes 
contribuant à l’action en faveur des personnes handicapées :
Titulaires : Suppléants :
- Mme la Directrice Départementale - son représentant
de la Cohésion Sociale
-  M. l’Inspecteur d’Académie - son représentant
-  M. le Directeur Unité territoriale DIRECCTE - son représentant
- Mme Véronique BESSE - Mme Marietta TRICHET
Vice-Présidente du Conseil Général   Conseillère Générale
- M. Marcel GAUDUCHEAU - Mme Jacqueline ROY
Conseiller Général                                                          Conseillère Générale
-  Mme Anne VALIN - M. Louis-Marie GIRAUDEAU
Adjointe - Mairie de La Roche-sur-Yon   Maire de Bournezeau
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie - son représentant
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole - son représentant
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales - son représentant
- M. le Président des Mutuelles de Vendée - son représentant
en qualité de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles :
Titulaires : Suppléants :
- M. Luc GATEAU - M. Thierry CRAIPEAU
  Président de l’ADAPEI              Représentant l’Association des Paralysés de
                                                                                   France
 - Mme Martine CHAUVIN - M. Guy CHOBLET
  Présidente de l’UNAFAM   Directeur de l’AFDAEIM
- M. Emmanuel BONNEAU - M. Bruno GREGORY
Directeur Général  de l’association                    Secrétaire  adjoint  de  l’association  Le  Bout  du 
Handi-Espoir                                                             Tunnel   
- Mme Françoise CASTEL - M. Paul OLIVIER
  Coordinatrice de l’ADAPEDA   Secrétaire de l’association « A pied, à pattes »
- M. Claude GUILBOT - M. Michel PELLEAU
Président de l’association Valentin Haüy  Représentant la  Fédération des Malades et            Handicapés
- Mme Geneviève PELLEAU - Mme Françoise GUERIN-GIACOLONE
  Représentant de la Fédération des Malades                 Directrice du service régional de l’AFM
 et Handicapés                                                             des Pays-de-la-Loire
- M. Guy TRICOIRE - Mme Nicole CREAC’H
  Représentant  la FNATH             Représentant l’association GEIST 85
- Mme Marie-Noëlle DORMEAU GARNIER - M. le Docteur Alain GRIVEL
  Présidente de Autisme Vendée  Président d’ARIA 85
- Mme Isabelle FRAPPIER - M. Nicolas SAILLOUR
  Présidente de l’AFTC 85   Directeur de la Fédération ADMR
- M. Patrick VIMONT - M. Joël RETAILLOU
Directeur du Centre Spécialisé du Val d’Yon   Représentant l’association « Amandine
                                                                                  polyhandicapée vendéenne »
personnes  en  activité  représentant  les  organisations  syndicales  d’employeurs  et  de  salariés  et 
personnalités qualifiées :
Représentants des organisations syndicales  
Titulaires : Suppléants :
- M. Jean-Yves ESLAN - M. Gilles KERGADALLAN
 Directeur Général d’ARIA 85  Directeur de l’IME Le Pavillon St Florent des Bois
 Représentants le syndicat des employeurs SYNEAS (Synergie d’employeurs associatifs au service de      l’action  
sociale et santé)
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- M. Patrick SORIA - M. Paul ARNOU
  Directeur Général  de l’ADAPEI 85   Administrateur de l’ADAPEI 85
 Représentants la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires
 d’établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI/ADAPEI 85)

- Mme Françoise BENETEAU - M. Olivier JACQUES
  Représentant la CFDT                                                Représentant la CGT
- M. Serge MAINSON - M. Raymond GASSIOT
  Représentant Force Ouvrière  Représentant la CFTC
Représentants des personnalités qualifiées
Titulaires :                                                                 Suppléants :
- M. François SICARD             - M. Hervé SOULARD
Directeur de la MDPH   Président du Comité Départemental du Sport 
                                                                                  Adapté
- M. le Dr Philippe GUILE - Mme le Dr Anne-Marie PARQUET
Médecin Psychiatre au CHS G. Mazurelle  Médecin Directeur du CAMSP - La Roche-sur-Yon 
- M. Christian MOLLER - M. Patrice GERARD
  Directeur du Foyer de Vie « Les Hauts de Sèvre »   Directeur Général de l’association Le Clos du Tail
  Mortagne sur Sèvre                           St Germain de Prinçay
- M. Jean-Yves BELAUD - M. Philippe DOURIAUD
  Président de l’association « Action Handicap »            Conseiller pédagogique- Education Nationale -
- Mme Michelle LANDREAU - M. Bernard BITON
  Présidente de la fédération ADMR 85                          Président de l’ADAP
- M. Jean-Paul PEAUD - M. Jacques MASSON
  Représentant d’ALMA Vendée   Directeur administratif et pédagogique
                                                                                     CMPP La Roche- sur-Yon
Article 2 – Le mandat des membres titulaires et suppléants nommés ci-dessus est de trois ans. Il prend fin lorsque 
le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il  est nommé. Dans le cas où l’un des membres du Conseil  
Départemental quitterait ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il sera pourvu à son remplacement selon  
les modalités prévues à l’article 1er du décret 2002-1388 du 27 novembre 2002.
Article 3 – Le conseil départemental est présidé conjointement par le Préfet et par le Président du Conseil Général 
de  la  Vendée ou  leurs  représentants.  La  vice-présidence  en  sera  assurée  par  l’un  des  membres  du  conseil 
départemental, nommé conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général parmi les représentants des 
associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion  
Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des  
actes administratifs de la Préfecture.

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

Jean-Jacques BROT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté n° 10/DDTM/353 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'état le 
vendredi 23 juillet 2010 pour l'organisation d'une manifestation de sports nautiques sur la commune de 
Longeville-sur-Mer «TEISSEIRE KID'S WEEK WATERMAN TOUR 2010»

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 1er – Objet de l'autorisation : occupation d'un emplacement sur le DPM
Monsieur CARNET Bruno (BOARDELINE ORGANISATION) 
domicilié 97, rue Verrochio – B31 – 34000 MONTPELLIER 
& 
Monsieur BOUFFIER éric 
domicilié 2, rue du Lac – 74000 ANNECY 
représentants la société Teisseire, 
organisateur de la manifestation, ci-après dénommé en tant que "bénéficiaire", 
est autorisé à occuper un emplacement de 36 m² maximum sur le domaine public maritime (DPM) de l'état 
au lieu dit «plage du Rocher» sur la commune de Longeville-sur-Mer, 
pour l'organisation d'une manifestation sportive nautique de type compétition de surf sous le titre  «TEISSEIRE 
KID'S WEEK WATERMAN TOUR 2010» le vendredi 23 juillet 2010.
A proximité de l'emplacement occupé par l'école de surf SURFZONE de Monsieur JUHEL, face à la zone de surf  
déterminée  au  vu  du  plan  de  balisage  sur  le  littoral  de  la  commune de  Longeville-sur-Mer  par  arrêté  de  la  
Préfecture maritime de l'Atlantique [arrêté N° 2009/60 du 29/07/2009], l'emplacement sur la plage, tel que figuré au 
plan  annexé,  sera  réservé  pour  l'installation  des  équipements  démontables  suivants  :  barrières  métalliques, 
plateaux sur tréteaux, tentes avec auvents, chaises, systèmes d'alimentation électrique en 220 volts avec prises de 
terre, rallonges et multiprises.
Un arrêté municipal pourra cadrer la circulation des piétons sur la plage et la baignade sur le périmètre  
concerné par la manifestation nautique avec des engins de plage et engins non immatriculés dans la 
bande littorale dite des 300 mètres.
Au minimum une bande de 3 mètres de large doit être laissée libre entre les installations et la limite de  
marée pour permettre le passage du public.
A la marée montante, les installations devront donc avoir été retirées pour permettre au public balnéaire de 
retrouver l'usage intégral libre et gratuit de la plage.
Les  stationnements  des  véhicules  du  public  devront  être  organisés  en  dehors  du  périmètre  et 
obligatoirement hors du domaine public maritime sur lequel la circulation des véhicules est interdite tout le 
temps, hormis pour raison de sécurité ou/et par dérogation autorisée par le Préfet.
Seul le bénéficiaire est autorisé, par dérogation à l'article L. 321-9 du Code de l'Environnement,  par le  
présent arrêté, à faire circuler et stationner les véhicules terrestres à moteur strictement nécessaires à  
l'organisation de la manifestation. 
Les installations ne devront pas être fixées à demeure et ne pourront rester en place que le vendredi  
23 juillet 2010, de 7h30 à 18h30. 
Elles devront impérativement avoir été démontées à la fin de la manifestation et le domaine public maritime 
devra être remis en état.
Article 2       Durée de l'autorisation d'occupation du DPM  
La présente autorisation d'occuper le domaine public maritime est accordée à titre précaire et révocable,  
aux conditions ci-mentionnées, à compter de la date de signature de l'arrêté, pour la journée du 23 juillet 
2010 et les 15 jours suivants. Elle cessera de plein droit le samedi 7 août 2010 si elle n'a pas été modifiée  
avant cette date. De même, l'autorisation cessera impérativement en cas d'interdiction ou d'interruption de 
la compétition pour des raisons météorologiques ou pour des raisons de sécurité s'il est constaté que les 
mesures prescrites ne sont pas respectées, notamment l'arrêté de la Préfecture maritime relatif au balisage 
de la plage. Elle sera considérée caduque si un bénéficiaire n'obtient pas la ou les autres autorisations requises 
au vu des diverses législations applicables dont celles relatives à la réglementation des sports. 
Article  3  –    Caractéristiques  et  conditions  de  l'autorisation   d'occupation  temporaire  (AOT)  pour  la   
manifestation ponctuelle
Caractéristiques générales 
La présente autorisation AOT est personnelle et liée à la personne du ou des bénéficiaires, personnes physiques. 
En aucun cas, un bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou sous-louer ses installations pendant la durée de 
validité du titre d'occupation.
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Chaque bénéficiaire d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) concerné doit faire le nécessaire conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles relatives à la sécurité, à l'hygiène, à 
l’urbanisme, etc...
L'environnement naturel du site et la loi littoral devront être respectés. La durée d'occupation autorisée sur le DPM 
inclut le montage des installations, l'exploitation et le démontage. La présente autorisation comprend l'autorisation 
pour des véhicules à moteur de circuler mais uniquement dans le secteur concerné et seulement pour procéder au 
montage ou au démontage des installations.  En dehors de cela, seuls les véhicules de secours ont le droit de  
circuler sur l'emplacement réservé et sur le reste de la plage. Elle n'emporte octroi d'aucun droit réel au sens des 
articles L. 2122.6 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.
caractéristiques particulières : dispositif de sécurité
La manifestation devant attirer un public nombreux nécessitera la mise en place d'un dispositif prévisionnel de  
secours à la personne dit de petite envergure comprenant au minimum un PC sécurité avec un véhicule VSAB. 
Une personne chargée de la sécurité devra être désignée et être identifiable. Elle pourra décider d'interdire ou  
d'interrompre la manifestation en fonction notamment de la météo ou du non-respect des mesures de sécurité. Des 
surveillants SNSM et des bénévoles compléteront  le service de sécurité sur tout  le site. Les participants à la  
manifestation devront respecter les règlements en vigueur pour ce type d'épreuves.
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la prévention de toute pollution 
des eaux marines et de mettre en œuvre les dispositifs de confinement et de traitement requis en cas de 
pollution générée par la manifestation en se conformant aux instructions éventuelles du service de l'état 
en charge de la police de l'eau.
D'une façon générale, le bénéficiaire est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection 
de l'environnement. Toutes les dispositions seront également prises pour éviter un piétinement des hauts de plage. 
Il  devra  également  respecter  pour  l’exécution des travaux qu’il  aura à  effectuer,  les mesures particulières de 
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que  
les règles de l’art. 
Obligations du bénéficiaire de l'autorisation
Le bénéficiaire  devra  affecter  la  présente  autorisation  uniquement  à  l'organisation  à  titre  gratuit  d'animations  
sportives et ludiques pour les enfants usagers de la plage, dans le périmètre d'occupation autorisé. Le bénéficiaire 
doit s'engager formellement à respecter le linéaire et la superficie de l'emplacement figurant au plan annexé pour 
ses installations. Les obligations suivantes doivent être remplies sur l'emplacement occupé :
a) En matière d’équipement sur la plage, seul un matériel de qualité en parfait état doit être employé. Ce matériel 
devra être remis en état à la première observation de l’autorité administrative compétente. 
b) L'emplacement attribué peut être délimité par une matérialisation légère au sol. 
c) Les installations et équipements devront s'intégrer à l'environnement local et répondre au mieux aux exigences 
de la charte paysagère ou esthétique établie par la municipalité pour son identification en tant que station balnéaire  
ou au vu d'un contrat environnement littoral.
d) Seuls  des panneaux d'informations à l'usage du public balnéaire  sont  admis avec la mention des tarifs  et 
horaires applicables autorisés. Une enseigne ou un logo peut être toléré sur la plage domaine public mais les 
actions de  publicité  y  sont  interdites,  de  même l'utilisation d'une enseigne lumineuse est  strictement  
prohibée.
e) Le secteur  de plage occupé devra être  entretenu et  maintenu  en état  de parfaite propreté.  Les goémons, 
détritus, papiers ou ordures quelconques déposés ou jetés sur l'emplacement concédé, devront être rassemblés 
pour  faciliter  le  ramassage  assuré  par  l’équipe  municipale  de  nettoiement.  Si,  à  l’expiration  de  la  présente 
autorisation,  certains  des  différents  équipements  (eau,  électricité,  conduite  d’assainissement,  téléphone) 
éventuellement installés pour le compte du bénéficiaire concerné, et à sa propre charge, restent sur le domaine  
public de l'état, alors ils reviendront dans ce domaine de l'état, ce, sans que le bénéficiaire ne puisse en exiger une  
quelconque contrepartie.  Sur l'emplacement concédé, en dehors des opérations d'entretien prescrites ci-avant, 
aucun matériau ne peut être extrait sans autorisation préalable délivrée par le Préfet.
Article 4       Implantation de l'espace occupé  
Avant toute occupation, au moins huit jours à l'avance, le bénéficiaire devra aviser le chef de la subdivision de la  
direction départementale des territoires et de la mer territorialement compétent (subdivision DDTM des Sables 
d’Olonne) afin qu'il soit procédé par les soins de ce dernier au contrôle de l'implantation de l'espace occupé.
Article 5       Modification de la destination, de la consistance de l'occupation et construction nouvelle  
Sous peine de révocation de la présente autorisation, toute extension de surface occupée, toute modification de 
l'état  des  lieux,  toute  installation  nouvelle,  devra  faire  l'objet  d'une  autorisation  expresse  préalable  laissée  à 
l'appréciation  du  service  gestionnaire  du  domaine  public  maritime.  Sous  peine  de  révocation  de  la  présente 
autorisation, l'occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle spécifiée à l'article 1.
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Article 6 - Entretien en bon état des ouvrages - Assurance
Les ouvrages établis par un bénéficiaire seront entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de  
l'autorisation par ses soins et à ses frais. Il est recommandé à chaque bénéficiaire de contracter une assurance  
pour le garantir des risques d’utilisation du matériel par ses clients et de tout risque d’accident sur son secteur du 
fait de son exploitation.
Article 7 - Prescriptions diverses
L'état se réserve le droit de prendre toutes mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime  
naturel sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir de quelque indemnité que ce soit. Le concessionnaire prend le  
domaine public concédé dans la configuration où il se trouve le jour de la signature de la présente autorisation. Il  
ne pourra réclamer aucune indemnité à l'encontre de l'état en cas de modification de la configuration de la plage ou 
de  dégâts  occasionnés  aux  installations  du  fait  de  l'action  de  la  mer  ou  d'un  quelconque  événement  
météorologique.  De même les  sous-traitants  éventuels.  Le bénéficiaire  transmettra  au Préfet  (à  l’attention du 
service  gestionnaire  du  domaine  public  maritime)  certains  documents  et  justificatifs  dont  une  attestation 
d'assurance et un extrait récent du registre du commerce et des sociétés ou une copie de son numéro SIRET. Un  
recueil destiné à recevoir les observations formulées par le public fréquentant la plage sera mis à disposition du  
public au point d'accueil prévu par le concessionnaire pour ses installations sur la plage et/ou éventuellement à 
l'accueil ou à l'office de tourisme de la mairie. 
Article 8       Réparation des dommages causés par l'occupation  
Un bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de 
l'exécution des travaux liés à ses installations, ainsi que de la présence et de l'exploitation de ses installations sur 
la portion de domaine public maritime autorisée pour l'occupation. En cas d'exécution de travaux, le bénéficiaire  
devra enlever tous les décombres, terre et dépôts de matériaux, gravas et immondices et réparer immédiatement  
tous  les  dommages  qui  auraient  pu  être  causés  au  domaine  public.  En  cas  de  cession  non  autorisée  des  
installations, le bénéficiaire de la présente autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation, 
même par un tiers non autorisé.
Article 9       Précarité de l'autorisation – Révocation ou Résiliation  
L'autorisation est  accordée à titre  précaire  et  révocable  sans indemnité  à  la  première réquisition de l'autorité  
administrative. Compte tenu des règles applicables au domaine public maritime naturel, chaque bénéficiaire de 
l'autorisation d'occupation temporaire ne peut constituer à son profit aucun droit réel. Il ne pourra pas bénéficier  
des dispositions législatives applicables ni aux baux commerciaux,  et  ni  aux baux à loyer d'immeubles ou de 
locaux à usage industriel et commercial. L'autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du 
directeur départemental des finances publiques de la Vendée en cas d'inexécution des conditions financières, soit  
sur décision du directeur départemental des territoires et de la mer en cas d'inexécution des autres conditions,  
sans préjudice s'il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. Elle sera révoquée de plein droit en cas de  
faillite d'un bénéficiaire et en outre, lorsqu'il s'agira d'une société, quelle qu'en soit la forme juridique en cas de 
cession de ladite société. Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service chargé de la  
gestion du domaine public maritime le jugera utile à l'intérêt général dont il a la charge. En cas de négligence de la 
part du bénéficiaire et à la suite d'une mise en demeure adressée par le Préfet et restée sans effet, il sera pourvu  
d'office aux obligations précitées à la diligence du responsable du service chargé de la gestion ou/et du contrôle du  
domaine public maritime et aux frais du concessionnaire. Le Préfet pourra également dans ce cas, procéder au  
retrait de l'autorisation d'occupation.
La présente autorisation pourra être résiliée à la demande du bénéficiaire, dans les conditions indiquées 
pour  la  modification,  ou  à  tout  moment  avant  la  date  d'échéance  fixée,  en  adressant  au  Préfet  une  
demande  motivée  avec  un  courrier  en  accusé-réception.  A  partir  du  jour  fixé  pour  la  cessation  de  
l'occupation,  la  redevance  cessera  de  courir,  mais  les  versements  effectués  seront  acquis  au  Trésor 
Public.
Article 10          Remise en état des lieux  
Lors  de  l'expiration,  de  la  cessation,  du  retrait  ou  de  la  révocation  de  la  présente  autorisation,  le(s) 
bénéficiaire(s) devra(devront) remettre les lieux en leur état naturel. 
Les installations diverses et toutes traces d'occupation devront être enlevées ou effacées, qu'elles soient du fait ou  
non  d'un  bénéficiaire.  Faute  pour  ce  bénéficiaire  d'y  pourvoir,  il  y  sera  procédé  d'office  et  à  ses  frais  par 
l'administration.  Dans le  cas où l'administration renoncerait  en tout  ou partie  à  leur  démolition,  les ouvrages,  
constructions et installations deviendront de plein droit et gratuitement propriété de l'état.
Article     11          Modification ou renouvellement éventuel de l'autorisation  
Tout bénéficiaire désirant voir modifier son autorisation avant la date d'occupation fixée à l'article 1 du présent  
arrêté, devra adresser une demande de modification de la présente autorisation AOT au gestionnaire du domaine  
public maritime de l'état, en indiquant la date souhaitée de la nouvelle occupation pour le cas où celle-ci pourrait  
être autorisée. Chaque bénéficiaire doit impérativement informer par écrit le service gestionnaire du domaine public 
maritime de toute modification d'adresse, raison sociale ou siège social.
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Le renouvellement éventuel de l'autorisation ne pourra être accordé qu'après respect des procédures en 
vigueur  au  regard  des  directives  européennes  prévoyant  notamment  une  publicité  et  une  mise  en 
concurrence simplifiée.
Article     12          Accès aux agents des services publics  
Dans le cadre des contrôles réglementaires, les agents des services publics agissant notamment pour le compte  
du  Ministère  chargé  de la  gestion  du domaine  public  maritime ou  du  Ministère  chargé  des  Douanes et  des 
Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée sur le domaine public maritime.
Article 13       Redevance domaniale  
La  présente  autorisation  est  accordée  sous  réserve  du  paiement  d'une  redevance  domaniale  dont  le 
montant est fixé à un montant de quatre-vingt onze euros (91 €).
Cette redevance sera versée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée. Le bénéficiaire 
ne devra pas,  sous peine de déchéance, laisser écouler  un terme sans l’acquitter.  En cas de retard dans le  
paiement des redevances, les sommes restant dues seront majorées d’un intérêt moratoire dont le taux est fixé par  
décision du Ministre chargé des Finances. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au 
pétitionnaire. Le Service France Domaine pourra réviser les conditions financières de l’occupation à l’expiration de 
chacune des périodes stipulées pour le paiement de la redevance.
Article 14          Impôts  
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter seul la charge de tous les impôts et notamment l'impôt  
foncier auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et 
installations. Le bénéficiaire fera en outre, s'il y a lieu, et sous sa responsabilité, la déclaration de construction 
nouvelle prévue par l'article 16 et annexe III I0 du Code Général des Impôts.
Article 15          Réserve des droits des tiers  
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'état ne garantit aucunement un bénéficiaire du 
droit d'occupation temporaire du DPM contre l'éviction et tous autres dégâts qu'il(s) ou elle(s) pourrait (pourraient) 
avoir à subir.
Article 16 – Voies de recours
La présente autorisation est  précaire et peut  être résiliée sans indemnité à la charge de la personne ou des 
personnes physiques bénéficiaire(s) autorisée(s). S'il y a lieu, au vu des dispositions de l'article R 421-1 du Code 
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes  
dans les deux mois suivant la date de sa notification au bénéficiaire ou dans les deux mois suivant sa parution au 
recueil des actes administratifs ou son affichage en Mairie.
Article 17       Notification du présent arrêté  
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur CARNET Bruno et à Monsieur Bouffier éric,
et des ampliations seront adressées 
- à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
- à M. le Responsable du service chargé de la gestion du domaine public maritime de la Vendée, 
- à M. le Subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, 
et à M. le Maire de Longeville-sur-Mer,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les Sables d’Olonne, le 21 juillet 2010
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, Délégué à la mer et au littoral 
de la Vendée et par subdélégation,

le Chef du Service de la gestion durable de la mer et du littoral,
Erwan SAMYN

ARRETE préfectoral n° 10-DDTM-354 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements 
et des usages de l’eau dans le département de la Vendée

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 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 10-DDTM/SER-145 du 16 avril 2010, les prélèvements 
d’eau réalisés dans le milieu naturel sont soumis aux règles de limitation provisoire suivantes :
EAUX SUPERFICIELLES
Interdiction totale de prélèvement sur tout le département à partir des eaux superficielles (cours d'eau,  
canaux, fossés de marais, plans d'eau, sources, etc...).
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Cette interdiction ne s'applique pas aux prélèvements d'irrigation situés dans les secteurs dits « réalimentés » 
suivants :
- Marais breton (zone d'alerte 3) réalimenté par la Loire (communes de Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, 
Châteauneuf et Bois-de-Céné, pour partie),
- bassin de la Vendée et de la Sèvre niortaise (zones d'alerte 7 et 8) réalimenté par le barrage de Mervent,
- bassin du Lay (zone d'alerte 6) réalimenté par les barrages de Rochereau, l'Angle-Guignard, la Vouraie et le 
Marillet, dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000.
Par ailleurs, sont également autorisés dans tout le département les prélèvements pour l'irrigation effectués :
- à partir de plans d'eau sur cours d'eau, si le débit sortant équivaut au moins au débit entrant dans le plan d'eau,
- dans les cours d'eau, dans le cadre d'une convention spécifique reconnue par l'Administration, passée entre les 
irrigants et les propriétaires de retenues, avec l'obligation de compenser intégralement les prélèvements et de 
transmettre les relevés au service police de l'eau chaque semaine.
Enfin, les prélèvements d'irrigation réalisés dans le secteur des Autizes sont autorisés, mais avec une réduction 
des attributions de 50 % dans les cours d'eau et dans les canaux de marais.
EAUX SOUTERRAINES
Les secteurs faisant l'objet de restrictions de prélèvement dans les eaux souterraines (nappes du socle,  
nappes sédimentaires, puits profonds, forages...) sont les suivants :
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur du Lay
→ fin des reports des volumes non consommés, en vigueur depuis le lundi 19 juillet
- nappes du Sud-Vendée (zone d'alerte 2) : secteur des Autizes
→ réduction des attributions de prélèvement de 20 % pour l'irrigation
PRELEVEMENTS NON CONCERNES
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants à des fins de production d'eau potable ou dans un  
objectif de soutien de l'étiage des cours d'eau,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- effectués dans les réserves étanches, déconnectées du milieu, remplies entre le 1er novembre et le 31 mars,
- d'eau salée, d'eaux pluviales et d'eaux usées traitées.
Article 2 : Dispositions particulières
2.1 - Mesures complémentaires
- Les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, …) situés sur les cours d'eau et les  
réseaux  primaires  de  marais  ainsi  que  sur  les  plans  d'eau  avec  lesquels  ils  communiquent,  susceptibles 
d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau.
- Le remplissage des mares destinées à la chasse au gibier d'eau est interdit à partir de toute ressource connectée  
au milieu  (cours  d'eau,  canaux,  puits,  forages,  mer...)  dans le  Marais  poitevin  et  dans le  Marais  breton non  
réalimenté par la Loire.
2.2 - Mesures dérogatoires
Les demandes de dérogations  sont  adressées au service  de  police  de  l'eau  de la  DDTM,  qui  délivrera  ces 
dérogations pour le compte du Préfet au cas par cas, après analyse de la situation. Des dérogations pourront  
notamment être envisagées lorsque la sécurité des personnes est en jeu ou pour certaines cultures spécialisées, si 
la situation le justifie et sous réserve de disponibilité de la ressource. Les cultures spéciales susceptibles d'être  
concernées par ces éventuelles dérogations sont : les cultures maraîchères (légumières), les cultures fruitières,  
l'arboriculture, les pépinières, les cultures ornementales (florales, horticoles), les plantes médicinales, le tabac, les 
semences porte-graines, le maïs semence et les îlots d'expérimentation. La demande de dérogation adressée au 
service de police de l'eau comportera le volume sollicité, sa période d'utilisation, la justification de la demande, et  
-dans le cas de cultures- le type de culture concerné et l'identification des îlots.
Article 3 :
Mesures de limitation des prélèvements sur le réseau publicL'utilisation de l'eau provenant du réseau public ne 
fait l'objet d'aucune restriction particulière à ce jour, excepté pour l'usage suivant :
- arrosage des espaces publics interdit entre 10 h et 18 h
Article 4 : Contrôles et sanctions
L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au 
présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice  
des missions de contrôle confiées aux agents assermentés.
Les infractions au présent arrêté pour non respect de l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations  
accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 5 : Délai et voie de recours
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Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent  
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture,  d'un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d'un  
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 6 : Dispositif d'application du présent arrêté
Le présent arrêté est applicable à partir du samedi 24 juillet 2010 à 0 heure.
Les mesures de limitation du présent arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en vigueur tant 
que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de 
cause, elles prendront fin le 31 octobre 2010. Les dispositions du présent arrêté remplacent celles de l'arrêté  
préfectoral  n°  10-DDTM-349  du  13  juillet  2010,  qui  sont  abrogées  à  compter  du  vendredi  23  juillet  2010  à 
24 heures.
Article 7 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires 
des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de 
l'Agence  régionale  de  santé,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  le 
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service  
départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade 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. Le  
présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée  
au directeur de l'eau du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Il sera affiché  
dès  réception  dans  toutes  les  mairies  du  département  et  sera  adressé  pour  information  aux  présidents  des 
commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée.

La Roche-Sur-Yon, le 22 juillet 2010 
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet de Fontenay le Comte

Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Arrêté n° 2010-85-03 portant subdélégation de signature
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi
A R R E T E

ARTICLE 1er        
Subdélégation de signature est accordée aux agents de la DIRECCTE des Pays de la Loire dont les noms suivent,  
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les documents énumérés à l’article 2 du 
présent arrêté relevant des domaines spécifiés ci-dessous :
 DOMAINE NOM                                GRADE
Missions mentionnées à
l’article 2 

exceptés les points  2.1, 
2.4., 2.5., 2.6.

 
  M. Frédéric PALLU Ingénieur des mines

Missions mentionnées
à l’article 2 – 2.1

M. Laurent BOUTIN
Mlle Catherine TESSIER
Mme.  Marie  Laure 
PAVAGEAU

 Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
 Technicien supérieur en chef de l’industrie et des mines 
 Technicien supérieur principal de l’industrie et des mines

Missions mentionnées  à 
l’article 2 – 2.2

M. Frédéric PALLU
M. Patrick EPICIER

 Ingénieur des mines
 Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
 Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines

Missions mentionnées à
 l’article 2 – 2.4

M. Frédéric PALLU
M. Patrick EPICIER

 Ingénieur des mines
 Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines

Missions mentionnées à
 l’article 2 - 2.3

M. Frédéric PALLU
M. Patrick EPICIER

 Ingénieur des mines
 Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines

Missions  mentionnées à 
l’article 2-2.4

M. Eric BLANC Attaché économique

Missions  mentionnées à 
l’article 2-2.5

M. Joseph COEDEL Attaché principal d’administration centrale

Missions  mentionnées à 
l’article 2-2.6

M. Jean BERTHIER Agent contractuel du ministère des finances

ARTICLE 2
Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer, en ce qui concerne le département de la Vendée, toutes  
correspondances administratives ayant trait aux activités du service et toutes décisions et documents entrant dans 
le cadre de l’application des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
2.1.- Métrologie, contrôles
1. métrologie légale, loi du 4 juillet 1837 ;
2. répression des fraudes, loi du 1er août 1905 ;
3. publicité mensongère, loi du 27 décembre 1973 ;
4. répartition des produits industriels et de l'énergie, ordonnance n° 58.1331 du 23 décembre 1958 ;
5. sécurité des produits industriels, loi n° 78.23 du 10 janvier 1978.
2.2.- Qualité, normalisation
- loi validée du 24 mai 1941 concernant la normalisation.
2.3.-  Développement des entreprises dans les domaines de l’innovation et de la compétitivité  en France pour  
l’industrie, les professions libérales, les services ainsi que celles définies par le ministre chargé de l’économie dans 
les domaines de l’intelligence économique et, pour ce qui concerne la direction régionale des entreprises, de la  
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, de la sécurité économique. 
2.4.- Développement des entreprises à l’international. 
2.5.- Développement des entreprises artisanales et commerciales.
2.6.- Développement de l’économie touristique.
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ARTICLE 3     
La présente subdélégation est  accordée  à l’effet  de signer  les documents  mentionnés à l’article  2  précité,  à  
l’exception :
- de la correspondances administrative :
 aux parlementaires,
 au président du conseil général et aux conseillers généraux,
 aux maires, pour les circulaires générales et les lettres dont l’objet revêt un caractère important,
- des décisions qui mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des communes.
ARTICLE 4
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de 
la Loire,  est  chargé de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Vendée.

Nantes, le 7 juillet  2010
Pour le Préfet et par délégation

le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi

Alain-Louis SCHMITT

Arrêté n° 2010-85-04 portant  subdélégation de signature à Monsieur Loïc  ROBIN,  responsable  de 
l’unité territoriale de la Vendée

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi

A R R E T E
Article 1     :   Délégation permanente est donnée à Monsieur Loïc ROBIN, responsable de l’unité territoriale de la 
Vendée, à l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  
du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, les actes et décisions contenus dans l’arrêté susvisé, à l’exception  
des matières listées aux paragraphes IX et X de l’article 1er.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc ROBIN, directeur du travail, la subdélégation de 
signature est donnée à MM. Jean-Michel LOIZEAU, Michel BRENON, Franck JOLY, directeurs adjoints du travail.
Article 3 : En cas d’absence simultanée de Messieurs ROBIN, LOIZEAU, BRENON, JOLY, la subdélégation de 
signature est  donnée à Mesdames Ghislaine FREREJOUAN, Marie-Paule  POUZET,  Marie-Josèphe BRILLET, 
Corine  SAINT-BLANCAT,  Dorothée  BOUHIER,  inspectrices  du  travail  et  Messieurs  Emmanuel  DREAN,  Jack 
GUILBAUD, Yannick MOGUEN, Bertrand VIGIER, inspecteurs du travail.
Article 4 : Le responsable de l’unité territoriale de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Nantes, le 7 juillet  2010
Pour le Préfet et par délégation,

le directeur régional des entreprises, de la concurrence 
de la consommation, du travail et de l’emploi

Alain-Louis SCHMITT
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE ARS n° DAS/197/2010/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance maladie au 
titre  de  la  valorisation de  l’activité  déclarée en médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du 
Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de  mars 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de FONTENAY LE COMTE au titre de la valorisation de l'activité  
déclarée pour le mois de mars 2010 est égal à 1 283 890,16 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 283 703,62 €, soit :
- 1 149 625,31 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 134 078,31 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est  
égale à 186,54 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 0 €.
Article 2 :   Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le  07 mai 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent Castra

ARRETE ARS n°DAS/ 204/2010/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie  
au titre de la valorisation de l’activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du Centre 
Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de mars 2010.

LA DIRECTERICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan – N° F.I.N.E.S.S  85 000 901 0 – au titre de  
la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de mars 2010 est égal à  à  2 543 721,99 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale 2 502 025,10 €, soit :
- 2 290 764,96 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
- 211 260,14 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est  
égale à 6 971,64 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 34 725,25 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le 12 mail 2010
le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé
Laurent CASTRA

ARRETE ARS n° DAS/355/2010/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance maladie au 
titre  de  la  valorisation de  l’activité  déclarée en médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  du 
Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois d’avril 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 -  au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’avril 2010 est égal à 1 257 656,93 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :

15



1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 257 615,12 €, soit :
- 1 167 731,83 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-     89 883,29 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est  
égale à 41,81 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 0 €.
Article 2 :   Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le  07 juin 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent Castra

ARRETE ARS n°DAS/ 384/2010/85 de versement mensuel des ressources dues par l’assurance maladie  
au titre de la valorisation de l’activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du Centre 
Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de avril 2010.

LA DIRECTERICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de CHALLANS  - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0 -  au titre de la 
valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’avril  2010 est  égal à 2 912 831,22 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
  1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 876 477,09 €, soit :
-  2 376 606,76 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-  499 870,33 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est  
égale à  10 261,81 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à  26 092,32 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le 14 juin 2010
le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé
Laurent CASTRA

ARRETE  ARS  n°  DAS/394/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre Hospitalier  de FONTENAY LE COMTE.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel  
au Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 000035 – est fixé pour l'année 2010, aux 
articles 2 à 4 du présent arrêté. Il représente un montant total de 10 663 834 €.
Article 2 : Le montant du forfait annuel mentionné à l'article L 162-22-12 du code de la sécurité sociale est fixé à : 
1 129 327 € pour le forfait annuel relatif à l'activité de l'accueil et de traitement des urgences.
Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation  
mentionnée à  l'article  L  162-22-14 du  code  de  la  sécurité  sociale  est  fixé  à  4  757  856  € dont  4 327  021  € 
reconductibles.
Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 4 776 651 € dont 4 582 305 reconductibles.
Article 5 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 6 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 17 juin 2010
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La Directrice de l’Agence Régionale de
Santé des Pays de la Loire,

et par délégation,
P/le Directeur de l’accompagnement

et des soins 
Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/417/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie à l’association pour la Réadaptation et l’Intégration par l’accompagnement (ARIA 85)

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel au 
« Centre  de  Post-Cure  Psychiatrique »   gérée  par  l’association  pour  la  Réadaptation  et  l’Intégration  par 
l’accompagnement (ARIA 85) de la ROCHE SUR YON, regroupant les ateliers thérapeutiques à cadre industriel  
des « Bazinières » et à cadre agricole « La Vergne », le foyer de post-cure « La Fontaine », le foyer de post-cure 
« La Porte Saint Michel » et l’atelier thérapeutique « Sud Vendée » – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 3385 – est fixé pour 
l’année 2010, à 3 733 945 €.  
Article 2 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 17 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

 P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/432/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie à l’association EVEA de LA ROCHE SUR YON.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel au 
« Centre Les Métives » gérée par l’association EVEA de LA ROCHE SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 2130 – 
est fixé pour l’année 2010, à 2 492 882 € dont 2 475 144 €.  
Article 2 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 17 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS
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ARRETE  ARS  n°  DAS/468/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR 
YON.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel  
au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 
85 0 000019 – est fixé pour l'année 2010, aux articles 2 à 5 du présent arrêté. Il représente un montant total de 
33 287 089 €.
Article 2 :Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L 162-22-12 du code de la sécurité sociale sont  
fixés à :

- 2 836 420 € pour le forfait annuel relatif à l'activité de l'accueil et de traitement des urgences ;
-    324 889 € pour le forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d’organes.

Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation  
mentionnée à l'article L 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 14 895 485 € dont 11 552 178 € 
reconductibles.
Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 11 736 257 € dont 11 706 257 reconductibles.
Article 5 : Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée est fixé, pour l’année 2010, à  
3 494 098 €. 
Article 6 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 7 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 18 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/469/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel  
au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 000084 – est fixé pour 
l'année 2010, aux articles 2 à 5 du présent arrêté. Il représente un montant total de 8 188 045 €.
Article 2 : Le montant du forfait annuel mentionné à l'article L 162-22-12 du code de la sécurité sociale est fixé à : 
1 294 020 € pour le forfait annuel relatif à l'activité de l'accueil et de traitement des urgences.
Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation  
mentionnée à  l'article  L  162-22-14 du  code  de  la  sécurité  sociale  est  fixé  à  2  946  771  € dont  2 184  405  € 
reconductibles.
Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 2 193 943 € reconductibles.
Article 5 : Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée est fixé, pour l’année 2010, à  
1 753 311 €. 
Article 6 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 7 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 18 juin 2010
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La Directrice de l’Agence Régionale de
Santé des Pays de la Loire,

et par délégation,
P/le Directeur de l’accompagnement

et des soins 
Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/473/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre National Gériatrique « La Chimotaie » à Cugand.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel  
au Centre National Gériatrique « La Chimotaie » à Cugand – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 000399 – est fixé pour l'année 
2010, à l’article 2 du présent arrêté.
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé  à 6 628 753 € reconductibles.
Article 3 : Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée est fixé, pour l’année 2010, à  
888 324 €. 
Article 4 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 5 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 18 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/475/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de SAINT JEAN DE MONTS.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article  1  er   :  Le  montant  des  ressources  d'assurance  maladie  versées  sous  forme de  dotation  au  Centre  de 
Médecine Physique et de Réadaptation de SAINT JEAN DE MONTS – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 002403 – est fixé pour 
l'année 2010, à l’article 2 du présent arrêté.
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé  à 10 323 187 € reconductibles.
Article 3 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 4 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 18 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS
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ARRETE  ARS  n°  DAS/480/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie à l’Hôpital local de SAINT GILLES CROIX DE VIE.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel à 
l’Hôpital local SAINT GILLES CROIX DE VIE – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 000076 – est fixé pour l'année 2010, aux 
articles 2 et 3 du présent arrêté. Il représente un montant total de 3 297 262 €.
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé  à 2 320 786 € de crédits reconductibles.
Article 3 : Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée est fixé, pour l’année 2010, à  
976 476 €. 
Article 4 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 5 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 21 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/482/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie à l’Hôpital Local de MORTAGNE SUR SEVRE.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de forfait annuel à l’unité de soins  
de longue durée de l’Hôpital  Local de MORTAGNE SUR SEVRE  –  N° F.I.N.E.S.S. 85 000 1116 – est  fixé à 
1 016 656 € pour l’année 2010.  
Article 2 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 21 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/483/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie à l’Hôpital Local de NOIRMOUTIER EN L’ILE.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de forfait annuel à l’unité de soins  
de longue durée de l’Hôpital Local de NOIRMOUTIERS EN L’ILE  –  N° F.I.N.E.S.S. 85 000 0266 – est fixé à 
511 963 € pour l’année 2010.  
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Article 2 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 21 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/484/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Villa Notre Dame » de SAINT GILLES CROIX 
DE VIE.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article  1  er   :  Le  montant  des  ressources  d'assurance  maladie  versées  sous  forme de  dotation  au  Centre  de 
Réadaptation Fonctionnelle « Villa Notre Dame » de SAINT GILLES CROIX DE VIE – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 000357 
– est fixé pour l'année 2010, à l’article 2 du présent arrêté.
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé  à 5 169 712 €  dont 4 853 992 € reconductibles.
Article 3 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 4 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 21 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/485/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre Hospitalier Intercommunal « Loire Vendée Océan » de Challans.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel  
au Centre Hospitalier Intercommunal « Loire Vendée Océan » de Challans – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 009010 – est fixé 
pour l'année 2010, aux articles 2 à 5 du présent arrêté. Il représente un montant total de 22 279 332 €.
Article 2 : Le montant du forfait annuel mentionné à l'article L 162-22-12 du code de la sécurité sociale est fixé à : 
1 465 398 € pour le forfait annuel relatif à l'activité de l'accueil et de traitement des urgences.
Article 3 : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation  
mentionnée à l'article L 162-22-14 du code de la sécurité sociale est  fixé à 4 452 801 € dont 3 6787 514 € 
reconductibles.
Article 4 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 14 739 834 € reconductibles.
Article 5 : Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée est fixé, pour l’année 2010, à  
1 621 299 € (USLD Challans : 877 933 € ; USLD Machecoul : 743 366 €). 
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Article 6 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 7 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 21 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/497/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie à l’Hôpital Local de L’ILE D’YEU.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article  1 :  Le  montant  des  ressources  d’assurance  maladie  versées  sous  forme  de  dotation  annuelle  de 
financement de l’Hôpital Local de L’ILE D’YEU – N° F.I.N.E.S.S. 850000043 – est fixé à 931 384 € dont 878 384 € 
de crédits reconductibles pour l’année 2010.  
Article 2 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 3 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 21 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/498/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie à l’Hôpital local de La CHATAIGNERAIE.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel à 
l’Hôpital local de La CHATAIGNERAIE – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 011453 – est fixé pour l'année 2010, aux articles 2 et 
3 du présent arrêté. Il représente un montant total de 4 231 133 €.
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé  à  3 000 371 €  dont 2 906 797 de crédits reconductibles.
Article 3 : Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée est fixé, pour l’année 2010, à  
1 230 762 €. 
Article 4 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 5 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 21 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,
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P/le Directeur de l’accompagnement
et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE  ARS  n°  DAS/503/2010/85  portant  notification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON.

LA DIRECTRICE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel  
au Centre Hospitalier« Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 0 000092 – est fixé pour 
l'année 2010, aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Il représente un montant total de 58 512 905 €.
Article 2 : Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé  à 57 624 581 € dont 57 042 114 reconductibles.
Article 3 : Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée est fixé, pour l’année 2010, à  
888 324 €. 
Article 4 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification  
sanitaire et sociale de Nantes (DRJSCS B.P 62535 – 44325 NANTES CEDEX 3) dans un délai de un mois à  
compter de sa notification.
Article 5 : La Directrice Générale  de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire, l’agent comptable, le 
Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Vendée.

NANTES, le 21 juin 2010
La Directrice de l’Agence Régionale de

Santé des Pays de la Loire,
et par délégation,

P/le Directeur de l’accompagnement
 et des soins 

Patrick POURIAS

ARRETE n° ARS –PDL/DAS/ASH/618/2010/85 fixant le montant des ressources dues par l’assurance 
maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  déclarée  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  
odontologie du Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE pour le mois de mai 2010. 

LE DIRECTEUR
 DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de FONTENAY LE COMTE - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 003 5 -  au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de mai 2010 est égal à 1 328 662,74 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 326 496,36 €, soit :
- 1 125 922,82 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    200 573,54 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est  
égale à 766,38 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 1 400,00 €.
Article 2 :   Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le  13 juillet 2010
Pour le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent Castra

ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/2010/642/85  de  versement  mensuel  des  ressources  dues  par 
l’assurance  maladie  au  titre  de  la  valorisation  de  l’activité  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et 
odontologie du Centre Hospitalier « Loire Vendée Océan » de CHALLANS pour le mois de mai 2010.

LA DIRECTERICE
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DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
ARRETE 

Article 1  er   : Le montant dû au centre hospitalier de CHALLANS  - N° F.I.N.E.S.S. 85 000 901 0 -  au titre de la 
valorisation de l'activité déclarée pour le mois de mai  2010 est  égal à 2 894 554,19 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 843 935,81 €, soit :
-  2 595 041,10 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-     248 894,71 € au titre de l'activité externe y compris ATU, FFM, et SE,
2) la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est  
égale à  12 731,11 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à  37 887,27 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 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 du département de la Vendée.

NANTES, le 19 juillet 2010
le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé
Laurent CASTRA

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