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CABINET DU PREFET

Arrêté 11-CAB-06 portant attribution de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports Promotion 
du 1er janvier 2011

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 : La médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes suivantes :
M. Daniel SCHAFFHAUSER
né le 06 avril 1971 à Charleville-Mézières (Ardennes)
domicilié 4, rue d'Anjou – 85290 Mortagne-sur-Sèvre
discipline : athlétisme
Mme Claudie FAUCHER
née le 03 août 1953 à Maulé (Deux-Sèvres)
domiciliée « Résidence Bretagne » rue de Bretagne – Appt 81 – 85000 La Roche-sur-Yon
discipline : randonnée pédestre
Mme Jennifer BOILEAU née LIBAUD
née le 08 mai 1972 aux Sables-d'Olonne
domiciliée au lieu-dit « La Moratière » - 85540 Le Givre
discipline : tennis de table
Mme Mireille CHARIÉ née GROLLEAU
née le 29 mai 1961 à Chaillé-sous-les-Ormeaux
domiciliée 8, avenue des Martins Pêcheurs – 85520 Jard-sur-Mer
discipline : tennis de table
M. Marcel GUILBAUD
née le 1er avril 1942 à Vendrennes
domicilié 8, rue de la Madone – 85250 Vendrennes
discipline : football
M. Marc BUGEAUD
né le 04 septembre 1946 à Saint-Maurice-le-Girard
domicilié 20, Bel Endroit – 85250 Vendrennes
discipline : éducation populaire
Mme Marie-Christine GABORIT née GUITTON
née le 08 juin 1959 à Mesnard-la-Barotière
31, Bois Goyer – 85250 Vendrennes
discipline : éducation populaire
Mme Liliane MANDIN née BOURASSEAU
née le 20 juillet 1958 à La Roche-sur-Yon
domiciliée 23, La Touche Bernard – 85250 Vendrennes
discipline : volley-ball
Mme Marie-Thérèse BLANCHARD née CHAUVET
née le 02 décembre 1928 à Mesnard-la-Barotière
domiciliée 14, rue de la Madone – 85250 Vendrennes
discipline : éducation populaire ./.
M. Jean-Noël COUGNON
né le 30 septembre 1946 à Sainte-Florence
domicilié au lieu-dit « La Motte » - 85250 Vendrennes
discipline : tennis de table
Mme Gaëlle ADRION née DUPIRE
née le 13 octobre 1970 à Versailles (Yvelines)
domicilié 7, rue de Burla – 85290 Mortagne-sur-Sèvre
discipline : animation sportive auprès de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) et de 
l'Union générale sportive de l'enseignement libre (UGSEL)
Mlle Roxane DESFONTAINES
née le 22 septembre 1992 à La Roche-sur-Yon
domicilié 134 route de la Guibretière – Lieu-dit « La Guibretière » 85000 La Roche-sur-Yon
discipline : natation
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Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur de cabinet 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 11 janvier 2011
Jean-Jacques BROT
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

A R R E T E N° 11 – SRHML- 03 portant subdélégation de signature en matière financière à Monsieur 
Claude MAILLEAU, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, pour l'ordonnancement 
secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, imputées sur le BOP 181 « Prévention des 
risques » Plan Loire Grandeur Nature

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 Claude MAILLEAU, directeur 
départemental  des territoires et de la mer,  pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et  des 
dépenses de l'Etat imputées sur les titres III, V et VI du BOP 181 « Prévention des risques » Plan Loire Grandeur 
Nature. Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article 2 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, le présent délégataire peut 
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Une copie de sa décision sera transmise au préfet 
de département ainsi qu’au préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne.
Article 3 : Par exception à l’article précédent, demeurent réservées à la signature du préfet de la Vendée :
Les dépenses de fonctionnement (titre III) dont le montant unitaire est supérieur à 90 000 euros,
Les dépenses d’investissement imputées sur le titre V dont le montant unitaire est supérieur à 90 000 euros,
Les dépenses d’intervention (titre VI) d’un montant supérieur à 50 000 euros.
Article 4 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire sera adressé trimestriellement au 
préfet de la région Centre, préfet du Loiret, coordonnateur du « plan Loire grandeur nature » et au préfet de la 
Vendée.
Article 5 : Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Vendée.
Article 6     : L’arrêté préfectoral n°10-SRHML-147 du 7 janvier 2011 est abrogé.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer, sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au directeur départemental des finances publiques de la 
Vendée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Une copie sera adressée au secrétaire général pour les affaires régionales de la région Centre.

La Roche sur Yon, le 24 janvier 2011
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0027 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
 1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés
 2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé Place Anselme
Maraud aux Sables d'Olonne.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
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      Patrice VERMEULEN                                    Gilles VIAULT
Le Préfet,

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0038 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés
 2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé Place Anselme
Maraud aux Sables d'Olonne.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

Le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général

de la Préfectire
François PESNEAU

L’intégralité de la convention est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0039 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
 1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés
 2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur  a  demandé,  pour  l'exercice  de  ses  missions,  la  mise  à  disposition  d'un  immeuble  situé  dans  le
lotissement "Le Port" aux Sables d'Olonne.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
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Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

Le Préfet, Pour le Préfet,
le Secrétaire Général De la Préfecture 

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0040 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
 1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur  a  demandé,  pour  l'exercice  de  ses  missions,  la  mise  à  disposition  d'un  immeuble  situé  dans  le
lotissement "Le Port" aux Sables d'Olonne.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

Le Préfet,
Pour le Préfet, le Secrétaire Général

de la Préfecture
François PESNEAU

L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0041 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé au lieu-dit "Le
Port" à Saint-Gilles Croix de Vie.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)

11



Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0054 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition  d'un immeuble situé au lieu-dit
"Plage de Boisvinet" à Saint-Gilles Croix de Vie.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0055 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé au lieu-dit "Port
Joinville" à L'Ile d'Yeu.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
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Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION N° 085-2010-0059 le 31 décembre 2010 Feu de l'Eperon
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés
 2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé au lieu-dit "Port
de l'Herbaudière" à Noirmoutier en l'Ile.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0060 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé au lieu-dit "Port
de l'Herbaudière" à Noirmoutier en l'Ile.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
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                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0061 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé au lieu-dit "Port
de l'Herbaudière" à Noirmoutier en l'Ile.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0062 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par M. Patrice
VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont situés
 2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé au lieu-dit "Port
de l'Herbaudière" à Noirmoutier en l'Ile.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
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      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT
Le Préfet, Pour le Préfet, 

le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0063 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé au lieu-dit "Port
Joinville" à L'Ile d'Yeu.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0064 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition  d'un immeuble situé Rue de la
Galiote à L'Ile d'Yeu.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT
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Le Préfet, Pour le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0065 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé Route du Gois à
Barbatre.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0069 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé Route du Gois à
Barbatre.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT
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Le Préfet, Pour le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0070 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé 62 Rue Henri
Raimondeau à Saint-Gilles Croix de Vie.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0071 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur  a demandé,  pour  l'exercice de ses missions,  la mise à  disposition  d'un immeuble  situé Place de
Strasbourg aux Sables d'Olonne.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

Le Préfet, Pour le Préfet, 
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le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU

L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0072 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé Route de l'Epine
à Noirmoutier en L'Ile.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0073 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un immeuble situé Lieu-dit "Père
Moine" à Noirmoutier en L'Ile.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

Le Préfet, Pour le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture
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François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.

CONVENTION D’UTILISATION 085-2010-0074 le 31 décembre 2010
Les soussignés :
1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Gilles VIAULT, Administrateur Général des
Finances Publiques, Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, dont les bureaux sont situés à
La Roche sur Yon, 26 rue Jean Jaurès, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été
consentie par arrêté n° 10-DRCTAJ/2-174 du 11 mars 2010, 
ci-après dénommée le propriétaire,
D’une part,
2°-  La Direction Interrégionale Maritime (DIRM) « Nord atlantique – Manche ouest », représentée par Monsieur
Patrice VERMEULEN, Directeur Interrégional de la Mer « Nord atlantique – Manche ouest », dont les bureaux sont
situés  2 Boulevard Allard, 44187 Nantes Cedex, ci-après dénommée l’utilisateur,
D’autre part,
se  sont  présentés devant  nous,  Monsieur  Jean-Jacques BROT, Préfet  du département de la  Vendée et  sont 
convenus du dispositif suivant :
EXPOSE
L’utilisateur  a  demandé,  pour  l'exercice  de  ses  missions,  la  mise  à  disposition  d'un  immeuble  situé  Rue du
Martroger à Noirmoutier en L'Ile.
Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du 
Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat.
(…)
Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée des Domaines,
      Patrice VERMEULEN                                        Gilles VIAULT

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

François PESNEAU
L’intégralité de la convention es consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE

ARRETE N° 2011 – MCP – 04 portant modification de l’agrément de la Société d’Exercice Libéral à 
Responsabilité Limitée « Laboratoire BAUDEL » SEL n° 85-SEL- 007 sis au 3 route de la Roche sur 
Yon à AIZENAY (85190)

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1  er   : l’arrêté DAS/617/2010/85 du 12 juillet 2010 portant modification de l’agrément de la SELARL BAUDEL 
est abrogé.
Article 2 : la SELARL « LABORATOIRE BAUDEL » dont le siège social est fixé au 3 route de la Roche sur Yon à 
AIZENAY (85190), sera organisée comme suit :
- LBM - 3 route de la Roche sur Yon à AIZENAY – 85190 
Biologistes coresponsables : Monsieur Sébastien GINGUENE, pharmacien biologiste
Monsieur Vidal PLONG, pharmacien biologiste
- LBM - rue Owen Chamberlain - 85300 CHALLANS
Biologiste responsable : Madame Francine BAUDEL, pharmacien biologiste
Article 3 : le capital social de la SELARL « LABORATOIRE BAUDEL » est fixé à 25.000 €, divisé en 2.500 parts 
sociales égales de 10 € chacune et répartit comme suit :
- Madame Francine BAUDEL, professionnel exerçant 1.374 parts
- Monsieur Vidal PLONG, professionnel exerçant      500 parts
- Monsieur Dominique FOURNIER, ancien professionnel exerçant             1 part
- Monsieur Sébastien GINGUENE, professionnel exerçant    500 parts
- Monsieur Pierre BAUDEL, conjoint collaborateur, autre associé    125 parts
                                                                               ------------
TOTAL  2.500 parts
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet : 
- d’un recours gracieux auprès de mes services, dans un délai de deux mois, à  compter de la date de notification ;
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, dans un délai de deux mois, à 
compter de la date de notification ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6, allée  de  l’Ile Gloriette - 44041 NANTES 
Cedex 01), dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.  
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et la directrice de l’agence régionale de santé des 
Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.   

La Roche sur Yon, le 21 janvier 2011
Le Préfet, 

Pour le Préfet
Le Secretaire General
François PESNEAU
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  INTERPREFECTORAL  N°  11  -  D.R.C.T.A.J./1-  08  autorisant  la  pénétration  dans  les 
propriétés privées ou publiques pour procéder à la constitution de relevés de l’occupation du sol, des 
photographies,  des  inventaires  écologiques  (faune,  flore,  zone  humides  et  si  besoin  sondage 
pédologique), des levés topographiques ainsi que des mesures de bruit et de qualité de l’air, pour des 
études relatives au projet de déviation de ROCHESERVIERE, RD 753, sur le territoire des communes 
de ROCHESERVIERE (85), LEGE (44) et de CORCOUE SUR LOGNE (44).

LE PREFET DE LA VENDEE, LE PREFET DE LA REGION DES PAYS DE LOIRE 
PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE

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

-  A R R E T E N T -
ARTICLE  1er :  Les  ingénieurs  et  agents  des  services  du  Département  (Conseil  Général  de  la  Vendée),  le 
géomètre et ses agents et les personnels des sociétés, chargés des levers, sont autorisés, sous réserve du droit 
des  tiers,  à  procéder  aux  dites  études sur  les  terrains  concernés,  sur  le  territoire  des  communes  de 
ROCHESERVIERE,  (dans le  département  de La Vendée),de  LEGE et  de  CORCOUE SUR LOGNE (dans le 
département de Loire Atlantique). A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes 
ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication est faite sur le plan ci-annexé, y planter 
des balises, y établir des jalons et piquets de repère et,  sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y 
pratiquer des sondages mécaniques, y exécuter des ouvrages temporaires et y faire des abattages, élagages, 
ébranchements, nivellements et autres travaux ou opérations que les études ou la rédaction des projets rendront 
indispensables. Ces travaux devront être terminés dans  le délai de deux ans à compter de la date du présent 
arrêté. 
ARTICLE 2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une ampliation du 
présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Le Maire de ROCHESERVIERE (85), le Maire de LEGE (44) et le Maire de CORCOUE SUR LOGNE 
(44) sont invités à prêter aide et assistance aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées effectuant ces travaux.
Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux 
études ainsi que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes concernées à la diligence des Maires, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 
rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai 
de cinq jours ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne 
se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE 6 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires et aux exploitants 
ou locataires par les personnes chargées des études ou travaux seront fixées soit à l’amiable, soit à défaut par le 
Tribunal Administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Les Maires des communes de ROCHESERVIERE (85), LEGE (44) et de CORCOUE SUR LOGNE 
(44) devront s’il y a lieu, prêter leur concours et l’appui de leur autorité aux agents et délégués de l’administration 
pour l’accomplissement de leur mission.
ARTICLE 9 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures de La Loire Atlantique et de la Vendée, le Président du 
Conseil  Général  de  la  Vendée,  le  Maire  de  ROCHESERVIERE  (85),  le  Maire  de  LEGE(44)  et  le  Maire  de 
CORCOUE SUR LOGNE (44), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de la Loire Atlantique et de la Vendée et pourra 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification.
LA ROCHE-SUR-YON, le 12 janvier 2011 Nantes, le 29 décembre 2010
Le Préfet de la Vendée Le Préfet de la région des Pays de la Loire
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Préfet de La Loire-Atlantique,
Pour le Préfet Pour le Préfet
Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée de la Préfecture de la Loire Atlantique
      François PESNEAU Michel PAPAUD

ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-09 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder à la constitution de levés topographiques, pour des études relatives au projet d’aménagement 
d’une section de la RD 753 entre ROCHESERVIERE et VIELLEVIGNE (44), sur le territoire des 
communes de ROCHESERVIERE et de SAINT PHILBERT DE BOUAINE.

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 : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels 
des sociétés, chargés des levers sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdits travaux sur les 
terrains concernés, sur le territoire des communes de ROCHESERVIERE et de SAINT PHILBERT DE BOUAINE.
A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur 
des maisons d’habitation) dont l’indication est faite sur le plan ci-annexé, y planter des balises, y établir des jalons 
et piquets de repère et, sous réserve de l’application de l’article 5 ci-après, y pratiquer des sondages mécaniques, 
y exécuter des ouvrages temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements et autres 
travaux ou opérations que les études ou la rédaction des projets rendront indispensables. Ces travaux devront être 
terminés dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE 2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent 
arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Les Maires de ROCHESERVIERE et de SAINT PHILBERT DE BOUAINE devront, s'il y a lieu, prêter 
leur concours et l'appui de leur autorité aux ingénieurs, agents ou personnes déléguées pour l'accomplissement de 
leur mission. Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères 
nécessaires aux études ainsi que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes concernées à la diligence des Maires, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes, Service Acquisitions Foncières, 40 
Rue Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le 
délai  de cinq jours ne court  qu’à partir  de la notification au propriétaire faite en la mairie.  Ce délai  expiré,  si 
personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du 
juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée 
et les Maires de ROCHESERVIERE et de SAINT PHILBERT DE BOUAINE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 12 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

Le Secrétaire Général De la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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ARRETE  N°  11–DRCTAJ/1-12  DECLARANT  D’UTILITE  PUBLIQUE  L’EXTENSION  DE  LA 
ZONE D’ACTIVITES « LES FOURCHETTES » SUR LE TERRITOIRE  DE LA COMMUNE DE 
LA COPECHAGNIERE

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

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

Article  1  er   :  Sont  déclarés  d’utilité  publique  les  travaux  d’aménagement  de  l’extension  de  la  zone  d’activités 
dénommée « les Fourchettes » sur le territoire de la commune de LA COPECHAGNIERE.
Article 2 : La Communauté de Communes du Canton de Saint Fulgent est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, 
soit par voie d’expropriation, les immeubles figurant sur le plan ci-annexé et nécessaires à la réalisation du projet.
Article 3 : L’expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président de la Communauté de Communes du 
Canton de Saint Fulgent, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté dont 
copie leur sera adressée et dont mention sera faite au recueil des actes administratifs. 

La Roche sur Yon, le 12 janvier 2011
Le Préfet,

Poure le Préfet, le Secrétaire Général de
la Préfecture de la Vendée

François PESNEAU
Le plan annexé au présent arrêté est consultable en Préfecture de la Vendée, direction des relations avec les 
collectivités territoriales et des affaires juridiques, bureau du tourisme et des procédures environnementales et 
foncières.

ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-14 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin 
de procéder aux études nécessaires au projet de création d'une liaison souterraine à 225 000 volts entre 
les postes de Recouvrance (44) et de La Merlatière (85), sur le territoire des communes concernées de 
Vendée : CUGAND, LA BERNARDIERE, LA BRUFFIERE, TREIZE SEPTIERS, ST HILAIRE DE 
LOULAY, LA GUYONNIERE, ST GEORGES DE MONTAIGU, LES BROUZILS, CHAVAGNES 
EN PAILLERS, LA RABATELIERE, CHAUCHE, BOULOGNE, LA MERLATIERE, DOMPIERRE 
SUR YON

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 :  Les  ingénieurs  ou  agents  de  Réseau  de  Transport  d'Electricité  EDF  TRANSPORT  SA  - 
TRANSPORT ELECTRICITE OUEST, ainsi que les ingénieurs, agents ou ouvriers des entreprises placées sous 
leurs ordres, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder aux études nécessaires à la définition du 
projet  de  création  d'une  liaison  souterraine  à  225 000  volts  entre  les  postes  de  Recouvrance  (44)  et  de  La 
Merlatière  (85)  sur  les  terrains  concernés,  sur  le  territoire  des  communes  de  Vendée  de  CUGAND,  LA 
BERNARDIERE,  LA  BRUFFIERE,  TREIZE  SEPTIERS,  ST  HILAIRE  DE  LOULAY,  LA  GUYONNIERE,  ST 
GEORGES DE MONTAIGU,  LES  BROUZILS,  CHAVAGNES EN PAILLERS,  LA  RABATELIERE,  CHAUCHE, 
BOULOGNE, LA MERLATIERE, DOMPIERRE SUR YON. A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés 
publiques et privées, closes ou non closes (à l'exclusion des immeubles à usage d'habitation), et dans les bois 
soumis au régime forestier, inclus dans la zone d'étude dont le périmètre est défini sur le plan annexé au présent 
arrêté, pour y planter des balises, y établir  des jalons, piquets, repères, y pratiquer des sondages, fouilles ou 
coupures, y exécuter des ouvrages temporaires et y faire des abattages, élagages, ébranchements, nivellements, 
relevés  topographiques  et  autres  travaux  ou  opérations  que  les  études  ou  la  rédaction  des  projets  rendront 
indispensables.
ARTICLE 2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie conforme du 
présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 : Les Maires des communes citées à l'article 1er du présent arrêté, le Commandant du groupement 
départemental de gendarmerie de Vendée, les propriétaires et les habitants de ces communes devront, s'il y a lieu, 
prêter  leur  concours  et  l'appui  de  leur  autorité  aux  ingénieurs,  agents  ou  personnes  déléguées  pour 
l'accomplissement de leur mission. Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, 
piquets ou repères établis sur les terrains.
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ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché dans les communes concernées à la diligence des Maires, au moins 
dix jours avant l’exécution des travaux. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé 
par chacun des maires concernés, à Réseau de Transport d'Electricité EDF TRANSPORT SA - TRANSPORT 
ELECTRICITE OUEST, groupe Ingénierie  Maintenance Réseaux -  75 Boulevard Gabriel  Lauriol  -  BP 42622 - 
44326 NANTES CEDEX 3, lequel en adressera copie à la préfecture de la Vendée.  Les agents et personnes 
mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ne pourront pénétrer dans les propriétés closes :
- qu'après l'accomplissement des formalités de publicité (affichage de l'arrêté préfectoral en mairie au moins dix 
jours avant)
- que cinq jours après notification du présent arrêté par Réseau de Transport d'Electricité EDF TRANSPORT SA - 
TRANSPORT ELECTRICITE OUEST aux propriétaires ou en leur absence, aux gardiens des propriétés.
A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de la notification 
au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents 
ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre dommage avant qu’un accord amiable ne soit établi avec le propriétaire ou son représentant sur les lieux. A 
défaut  d’accord  amiable,  il  sera  procédé  à  une  constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments 
nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge de Réseau de Transport d'Electricité EDF TRANSPORT SA - 
TRANSPORT ELECTRICITE OUEST. A défaut d’accord amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif 
de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Régional de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le 
Directeur de Réseau de Transport d'Electricité EDF TRANSPORT SA - TRANSPORT ELECTRICITE OUEST, le 
Commandant  du  groupement  départemental  de  gendarmerie  de  Vendée,  et  les  Maires  de  CUGAND,  LA 
BERNARDIERE,  LA  BRUFFIERE,  TREIZE  SEPTIERS,  ST  HILAIRE  DE  LOULAY,  LA  GUYONNIERE,  ST 
GEORGES DE MONTAIGU,  LES  BROUZILS,  CHAVAGNES EN PAILLERS,  LA  RABATELIERE,  CHAUCHE, 
BOULOGNE, LA MERLATIERE, et  DOMPIERRE SUR YON sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire 
l’objet  d’un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nantes dans un délai  de deux mois à compter de sa 
notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 13 janvier 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée,
François PESNEAU

Le plan annexé au présent arrêté est consultable 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)

ARRETE N° 11-DRCTAJ/1-22 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour 
procéder  aux  études  d’aménagement  relatives  au  projet  de  mise  à  2x2  voies  de  la  RD 949  entre 
Bournezeau et Chantonnay,

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 : Les ingénieurs et agents des services du Département, le géomètre et ses agents et les personnels 
des sociétés, chargés des inventaires (faune, flore…), levers et autres travaux de reconnaissance sont autorisés, 
sous réserve du droit des tiers, à procéder aux dites études à l’emplacement de l’aménagement projeté, sur le 
territoire des communes de BOURNEZEAU et CHANTONNAY. A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés 
publiques et privées, closes ou non closes (sauf à l’intérieur des maisons d’habitation) dont l’indication est faite sur 
le plan ci-annexé (périmètre de la zone délimité par le tracé de couleur orange), y planter des balises, y établir des 
jalons et  piquets  de repère et,  sous réserve  de l’application de l’article  5 ci-après,  y  pratiquer  des sondages 
mécaniques,  y  exécuter  des  ouvrages  temporaires  et  y  faire  des  abattages,  élagages,  ébranchements, 
nivellements et autres travaux ou opérations que les études ou la rédaction des projets rendront indispensables.
Ces travaux devront être terminés dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. 
ARTICLE  2 : Chacun des ingénieurs, agents et personnels chargés des études sera muni d’une copie du présent 
arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.
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ARTICLE 3 : Les Maires des communes de BOURNEZEAU et CHANTONNAY, sont invités à prêter leur aide et 
assistance aux ingénieurs,  agents  ou personnes déléguées effectuant  ces travaux.  Ils  prendront  les mesures 
nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études ainsi que pour la 
conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des talus.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes concernées à la diligence des Maires, au 
moins dix jours avant l’exécution des travaux. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans 
les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au 
gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à 
l’exécution. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Président du Conseil 
Général de la Vendée – Direction de l’Environnement et de l’Aménageement, Service Agriculture et Pêche, 40 Rue 
Foch, 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de 
cinq jours ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se 
présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 5 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout 
autre  dommage  avant  qu’un  accord  amiable  ne  soit  établi  entre  l’administration  et  le  propriétaire  ou  son 
représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à 
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
ARTICLE  6 :  Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  pour  les  dommages causés  aux  propriétés  privées  à 
l’occasion des études et travaux seront à la charge du Département de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles 
seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 8 :Les Maires des communes de BOURNEZEAU et CHANTONNAY devront s’il  y a lieu, prêter leur 
concours et l’appui de leur autorité aux agents et délégués de l’administration pour l’accomplissement de leur 
mission.
ARTICLE 9 : L’arrêté N°10-DRCTAJ/1-159 du 25 février 2010 est abrogé.
ARTICLE 10 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Général de la Vendée 
et les Maires des communes de BOURNEZEAU et CHANTONNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et pourra faire 
l’objet  d’un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nantes dans un délai  de deux mois à compter de sa 
notification.

LA ROCHE-SUR-YON, le 17 janvier 2011
le Préfet, Pour le Préfet, 

le Secrétaire Général de La Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Le plan annexé au présent arrêté est consultable 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)

ARRETE  N°  11  -  DRCTAJ/1-45  DECLARANT  D’UTILITE  PUBLIQUE  LES  TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT  D’AMENAGEMENT  DE  L’EXTENSION  DE  LA  ZONE  D’HABITATION 
« LES NOUES », SUR LA COMMUNE DE LA GAUBRETIERE

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

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

Article 1  er   :Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement de l’extension de la zone d’habitation « les 
Noues » sur la commune de La Gaubretière.
Article 2 :La Commune de la Gaubretière est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les 
immeubles figurant sur le plan ci-annexé et nécessaire à la réalisation de l’opération.
Article 3 :L’expropriation devra être accomplie dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 :La présente décision pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et le Maire de la commune de la Gaubretière sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et 
dont mention sera faite au recueil des actes administratifs. 

La Roche-sur-Yon, le 19 janvier 2011
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée
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François PESNEAU
Le plan annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture de la Vendée (Direction des relations avec les 
collectivités  territoriales  et  des  affaires  juridique,  bureau  du  tourisme et  des  procédures  environnementale  et 
foncières)
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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Modificatif n° 3 - 85-890/2009 de l’ AGREMENT n° 85-651/2009 TAXI
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1 –  L'article 3 de l’arrêté de l’AGREMENT n° 85-651/2009 TAXI du 1er septembre 2009 portant agrément 
du Centre Européen de Formation Professionnelle MARIONNEAU est modifié comme suit :
LISTE DES FORMATEURS     :  
I – préparation au certificat de capacité professionnelle
M. Dominique ECHASSERIAU est remplacé par Mme Sophie SAUVAGE.
Le reste sans changement.
Article 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté modificatif portant 
agrément d’un établissement de formation qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et 
dont un exemplaire sera adressé à M. MARIONNEAU Jacques,  exploitant du centre.

La Roche-sur-Yon, Le 17 janvier 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
La Directrice

Chantal ANTONY

ARRETE DRLP/ 2011/N°8 DU 12 janvier 2011 Habilitant 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 – Est habilité pour une période de 1 an, l’établissement secondaire de la SARL « Ambulances Côte 
de Lumière », sis à LUCON – 89, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,  exploité par M. Fabrice BORY, 
Gérant, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation 
ci-jointe.
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
une ampliation sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à  M. le Maire de la commune de SAINT MICHEL EN 
L’HERM. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 12 janvier 2011 
Pour le Préfet
Le Directeur

Chantal ANTONY
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.

ARRETE  PREFECTORAL  n°  11-DRLP3/9  PORTANT  CREATION  DU  JURY  POUR 
L’ORGANISATION DE L’EXAMEN DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DE 
CONDUCTEUR DE TAXI

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

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1er - Le jury pour l’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, 
présidé par le Préfet ou son représentant,  est composé comme suit :
I - REPRESENTANTS de la CHAMBRE de METIERS et de l’ARTISANAT :
-  Titulaire : Madame Patricia DAZELLE
-  Suppléant : Monsieur Bertrand BILLAUD
II - FONCTIONNAIRES de l’Etat :
Titulaires :   
-  Monsieur David MOMBEL
   (Direction Départementale de la Protection des Populations)
-  Major Alain FOUCRIT
    (groupement de Gendarmerie)
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 Suppléants : 
 -  Monsieur André FUSELLIER
    (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
 -  Brigadier Chef Marc BOUCHEZ
    (Direction Départementale de la Sécurité Publique)
Article 2 : Sont associés aux travaux du jury pour le choix des sujets, les corrections et la surveillance  :
- Madame Chantal ANTONY (Directrice de la Réglementation et des Libertés Publiques)
- Monsieur Jean-Jacques RAMA (Chef de Bureau des Usagers de la Route)
- Monsieur Lucien CHENE (Attaché de Préfecture)
- Madame Catherine MECCHIA (Chef de Section des Cartes Grises)
- Monsieur Olivier GALLOT (Secrétaire Administratif de Préfecture)
- Madame Maryline PENTECOTE (agent de Préfecture)
- Madame Valérie PASCREAU (agent de Préfecture)
- Monsieur Didier MOMBRAS (agent de Préfecture)
- Madame Marie-Dominique MOINE-HERBRETEAU (Inspectrice d’Auto-école) 
  ou sa suppléante Mme Corine CONTER
Article  3 :  Les membres du jury,  les correcteurs placés sous son autorité  et  sa responsabilité  ainsi  que les 
personnes qui proposent les sujets et les surveillants sont rémunérés conformément à l’article 4 – I et II du barème 
en vigueur élaboré par le ministère de l’intérieur en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010. 
Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 10-DRLP3/353 du 28 septembre 2010 est abrogé. 
Article 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le commandant du groupement de Gendarmerie 
de la Vendée, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l’exécution  du  présent  arrêté  n°  11-DRLP3/9  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture.

La Roche-sur-Yon, Le 18 janvier 2011
Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

de la Préfecture de la Vendée 
François PESNEAU

ARRETE  DRLP /  2011/12  DU  13  janvier  2011  portant  renouvellement  de  l’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 – Est renouvelé pour une durée de 6 ans soit jusqu’au 5 février 2017 l’habilitation dans le domaine 
funéraire de l’établissement secondaire de la SARL AMBULANCES CHOLETAISES sis 6, rue du Drillais à LA 
GAUBRETIERE, dénommé « Pompes Funèbres LE GUEN », exploité par M. Vincent JUTEAU, pour exercer sur 
l’ensemble du territoire national les activités funéraires décrites dans l’annexe jointe.
ARTICLE 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture  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 LA GAUBRETIERE. Cet arrêté sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.    

LA ROCHE SUR YON, le 13 janvier 2011
Pour le Préfet
Le Directeur

Chantal ANTONY
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

ARRETE N°5/SPS/11 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour procéder 
aux opérations de remaniement des propriétés publiques et privées du cadastre sur le territoire de la 
commune de Talmont Saint Hilaire.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE  :

Article premier :  Les opérations de délimitation et de triangulation des propriétés publiques et privées du cadastre 
sont entreprises dans la commune de Talmont Saint Hilaire à partir du 1er Mars 2011. L’exécution, le contrôle et la 
direction de ces opérations seront assurés par la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Article  2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités, et leurs auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans 
les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la commune et, en tant que de besoin, sur celui des 
communes limitrophes ci-après désignées : Le Château d’Olonne.
Article  3 :  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 ou repères.
En outre,  les contrevenants s’exposent  au remboursement  de la dépense consécutive  à la  reconstitution des 
éléments devenus inutilisables par leur fait.
Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie des communes intéressées et publié dans la forme 
ordinaire. Les agents chargés des travaux devront être porteurs d’une ampliation dudit arrêté et la présenter à 
toute réquisition.
Article 5 :  Madame le sous-préfet des Sables d’Olonne, Messieurs les Maires de Talmont Saint Hilaire et  du 
Château d’Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs.

Les Sables d’Olonne, le 14 janvier 2011
Pour le Préfet de la Vendée

et par délégation
le Sous-Préfet des Sables d’Olonne,

Béatrice LAGARDE

ARRETE N°6/SPS/11 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour procéder 
aux opérations de remaniement des propriétés publiques et privées du cadastre sur le territoire de la 
commune de Saint-Georges-de-Pointindoux.

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article premier :  Les opérations de délimitation et de triangulation des propriétés publiques et privées du cadastre 
sont entreprises dans la commune de Saint-Georges-de-Pointindoux à partir du 1er Mars 2011. L’exécution, le 
contrôle et la direction de ces opérations seront assurés par la direction départementale des finances publiques de 
la Vendée.
Article  2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités, et leurs auxiliaires, sont autorisés à pénétrer dans 
les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la commune et, en tant que de besoin, sur celui des 
communes limitrophes ci-après désignées : La Mothe-Achard.
Article  3 :  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 ou repères.
En outre,  les contrevenants s’exposent  au remboursement  de la dépense consécutive  à la  reconstitution des 
éléments devenus inutilisables par leur fait.
Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie des communes intéressées et publié dans la forme 
ordinaire. Les agents chargés des travaux devront être porteurs d’une ampliation dudit arrêté et la présenter à 
toute réquisition.
Article 5 : Madame le sous-préfet des Sables d’Olonne, Messieurs les Maires de Saint-Georges-de- Pointindoux et 
de La Mothe-Achard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au recueil des actes administratifs.

Les Sables d’Olonne, le  14 janvier 2011  
Pour le Préfet de la Vendée

et par délégation
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le Sous-Préfet des Sables d’Olonne,
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 008/SPS/11 portant agrément d’un garde-chasse particulier
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

A R R E T E
Article  1  er     :    M. Jean-Paul  TARDÉ,  né  le  8  mai  1948  à  Saint-Denis-la-Chevasse  (85),  domicilié  3  D rue  des 
Primevères à Olonne-sur-Mer (85340) est agréé en qualité de garde particulier pour constater tous les délits et 
contraventions  qui  portent  atteinte  aux  propriétés  de  M.  Christian  NOBIRON et  en  qualité  de  garde-chasse 
particulier pour  constater  tous les délits  et  contraventions dans le  domaine de la  chasse prévus  au code de 
l’environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Christian NOBIRON, propriétaire et détenteur du 
droit de chasse sur les territoires des communes de Vairé, Brem-sur-Mer, Olonne-sur-Mer.
Article 2 : Le plan des territoires concernés et la commission sont annexés au présent arrêté.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M Jean-Paul TARDÉ doit prêter serment devant le tribunal 
d’instance dans le ressort duquel il va exercer ses fonctions.
Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M Jean-Paul TARDÉ doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de cessation de fonctions, 
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un recours gracieux auprès du sous-préfet des Sables d’Olonne ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre 
de  l’agriculture  et  de  la  pêche,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement 
compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours 
contentieux.
Article 8 : Le sous-préfet des Sables d’Olonne est chargé de l’application du présent arrêté dont une copie sera 
transmise au commettant, M. Christian NOBIRON, et au garde-chasse particulier, M. Jean-Paul TARDÉ, ainsi qu’à 
M. le Président de la fédération départementale de la chasse de la Vendée et à M. le Chef de la sécurité publique 
des Sables d’Olonne. Un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 17 janvier 2011
Pour le préfet de la Vendée et par délégation,

Le sous-préfet 
Béatrice LAGARDE
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SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE

ARRÊTÉ n° 11/SPF/01 reconnaissant les aptitudes techniques d’un garde particulier
LE PRÉFET DE LA VENDÉE

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

A R R Ê T E :
Article  1  er  .  - M.  Julien  PRUNIER  est  reconnu  techniquement  apte  à  exercer  les  fonctions  de  garde-pêche 
particulier.
Article 2. - Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d’agrément à ces fonctions.
Article 3. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  d’Etat,  ministre  de 
l’écologie,  du  développement  durable,  des  transports  et  du  logement,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le 
tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer 
un recours contentieux.
Article 4. – M. le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
M. Julien PRUNIER.

Fontenay-le-Comte, le 10 janvier 2011
P/Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER

ARRÊTÉ n° 11/SPF/02 reconnaissant les aptitudes techniques d’un garde particulier
LE PRÉFET DE LA VENDÉE

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

A R R Ê T E :
Article  1  er  .  - M.  Gaëtan  PATURAL est  reconnu techniquement  apte  à  exercer  les  fonctions  de garde-pêche 
particulier.
Article 2. - Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d’agrément à ces fonctions.
Article 3. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  d’Etat,  ministre  de 
l’écologie,  du  développement  durable,  des  transports  et  du  logement,  ou  d’un  recours  contentieux  devant  le 
tribunal administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer 
un recours contentieux.
Article 4. – M. le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
M. Gaëtan PATURAL.

Fontenay-le-Comte, le 10 janvier 2011
P/Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER

ARRÊTÉ n° 11/SPF/03 portant agrément de M. Julien PRUNIER en qualité de garde particulier.
LE PRÉFET DE LA VENDÉE

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

A R R E T E :
Article 1  er  .   - M. Julien PRUNIER, Né le 2 mars 1983 à LUÇON (85) Domicilié 7 route du Marais - 85450 VOUILLE-
LES-MARAIS  EST  AGRÉÉ en  qualité  de  GARDE-PECHE  PARTICULIER pour  constater  tous  délits  et 
contraventions relatifs à la pêche en eau douce prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits 
de pêche de M. Alain BAUDINET sur les territoires des communes de SAINTE-GEMME-LA-PLAINE, NALLIERS, 
MOUZEUIL-SAINT-MARTIN,  LE  LANGON,  LA  TAILLEE,  VOUILLE-LES-MARAIS,  CHAILLE-LES-MARAIS, 
MOREILLES, SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS, PUYRAVAULT, CHAMPAGNE-LES-MARAIS et LUÇON. 
Article 2  .   - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur et le plan faisant apparaître les territoires concernés 
sont annexés au présent arrêté.
Article 3  .   - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
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Article 4. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Julien PRUNIER doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 5  .   - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte en cas 
de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte 
des droits du commettant.
Article 6. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  Sous-Préfet  de  Fontenay-le-Comte  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du 
ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, ou d’un recours 
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent.  L’exercice  d’un  recours  gracieux  ou 
hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Article 7. - Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au 
commettant M. Alain BAUDINET et au garde particulier M. Julien PRUNIER. Cet arrêté sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fontenay-le-Comte, le 11 janvier 2011
P/Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER

ARRÊTÉ n° 11/SPF/04 portant agrément de M. Gaëtan PATURAL en qualité de garde particulier.
LE PRÉFET DE LA VENDÉE

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

A R R E T E :
Article 1  er  .   - M. Gaëtan PATURAL, Né le 21 janvier 1982 à NIORT (79) Domicilié 16, la Roche Avane- 79510 
COULON EST AGRÉÉ en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions 
relatifs à la pêche en eau douce  prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de 
M.  Franck  AZZOPARDI  sur  les  territoires  des  communes de  XANTON-CHASSENON,  NIEUL-SUR-L'AUTIZE, 
OULMES,  BOUILLE-COURDAULT,  MAILLEZAIS,  SAINT-PIERRE-LE-VIEUX,  LIEZ,  SAINT-SIGISMOND  et 
DAMVIX. EST AGRÉÉ en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions 
relatifs à la pêche en eau douce  prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de 
M.  Christian  OUVRARD  sur  les  territoires  des  communes  de  SAINT-HILAIRE-DES-LOGES,  NIEUL-SUR-
L'AUTIZE, XANTON-CHASSENON, SAINT-POMPAIN (79).
Article 2. - Les commissions susvisées, les attestations sur l’honneur et les plans faisant apparaître les territoires 
concernés sont annexés au présent arrêté.
Article  3  .   - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. 
Article 4. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. Gaëtan PATURAL doit être porteur en permanence du présent 
arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
Article 5  .   - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte en cas 
de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de ses employeurs ou de la perte 
des droits des commettants.
Article 6. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, 
d’un  recours  gracieux  auprès  du  Sous-Préfet  de  Fontenay-le-Comte  ou  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du 
ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, ou d’un recours 
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent.  L’exercice  d’un  recours  gracieux  ou 
hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.
Article 7. - Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié aux 
commettants  M.  Franck  AZZOPARDI  et  M.  Christian  OUVRARD  ainsi  qu'au  garde  particulier  M.  Gaëtan 
PATURAL. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fontenay-le-Comte, le 11 janvier 2011
P/Le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE 2010 n°143 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association CEIDRE

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 : L’association CEIDRE reçoit l’agrément ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article 
L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°144 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association Pact 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 1er : L’association Pact Vendée reçoit l’agrément ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article 
L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, 
propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de 
l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ; 
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 
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Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°145 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association UDAF

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 : L’association UDAF reçoit l’agrément ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L365-
3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, 
propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de 
l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ; 
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours 
contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable ; 
d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
e)  La  participation  aux  réunions  des  commissions  d'attribution  des  organismes  d'habitations  à  loyer  modéré 
mentionnée à l'article L. 441-2 ; 
Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU
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ARRETE 2010 n°146 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association Habitat et Développement

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 :L’association Habitat et Développement reçoit l’agrément ingénierie sociale, financière et technique 
prévu à l’article L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, 
propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de 
l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ; 
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ;

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 010 n°147 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière et 
technique à l’association Groupement Inter Associatif pour l’Insertion par le Logement (GIPIL)

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 : L’association Groupement Inter Associatif pour l’Insertion par le Logement (GIPIL) reçoit l’agrément 
ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation 
susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;

35



Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°148 – DDCS du  22 décembre 2010 portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association Groupement Inter associatif pour l’insertion par le Logement 
(GIPIL)

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 :L’association Groupement Inter associatif pour l’insertion par le Logement (GIPIL) reçoit l’agrément 
intermédiation locative et de gestion locative sociale prévu à l’article L365-4 de Code de la Construction et de 
l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
a) La location : 
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer 
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-
8-1 ; 
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-
location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-
20 ; 
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale ; 
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de 
l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; 
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; 
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 :  Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°149 – DDCS  du 22 décembre 2010 portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association Agropolis « Groupe Etablières »

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E

Article 1er : L’association Agropolis « Groupe Etablières » reçoit l’agrément intermédiation locative et de gestion 
locative sociale prévu à l’article L365-4 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités 
suivantes :
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°150 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association Accueil d’Urgence Femmes en Difficulté (AUFD)

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 :  L’association Accueil  d’Urgence Femmes en Difficulté AUFD reçoit  l’agrément ingénierie sociale, 
financière et technique prévu à l’article L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les 
activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ;

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU
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ARRETE 2010 n°151 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association Accueil d’Urgence Femmes en Difficulté (AUFD)

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 :  L’association  Accueil  d’Urgence  Femmes  en  Difficulté  (AUFD)  reçoit  l’agrément  intermédiation 
locative et de gestion locative sociale prévu à l’article L365-4 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé 
pour les activités suivantes :
a) La location : 
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer 
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-
8-1 ; 
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-
location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-
20 ; 
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale ; 
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de 
l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; 
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; 
c) la gestion de résidences sociales mentionnée à l’article R.353-165-1.
Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°152 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association Escales Ouest

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 :L’association Escales Ouest reçoit l’agrément intermédiation locative et de gestion locative sociale 
prévu à l’article L365-4 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
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LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°155 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association APSH

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 : L’association APSH reçoit l’agrément ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L365-
3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en :

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours 
contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable ; 
d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
e)  La  participation  aux  réunions  des  commissions  d'attribution  des  organismes  d'habitations  à  loyer  modéré 
mentionnée à l'article L. 441-2 ; 
Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE  2010 n°156 – DDCS  du 22 décembre 2010 portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association APSH

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 : L’association APSH reçoit l’agrément intermédiation locative et de gestion locative sociale prévu à 
l’article L365-4 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
a) La location : 
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer 
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-
8-1 ; 
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-
location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-
20 ; 
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- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale ; 
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de 
l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; 
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; 
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 :  Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°157 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association Habitat et humanisme

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 : L’association Habitat et Humanisme reçoit l’agrément ingénierie sociale, financière et technique prévu 
à l’article L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours 
contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable ; 
d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

40



ARRETE 2010 n°158 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association Habitat et Humanisme

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 : L’association Habitat et Humanisme reçoit l’agrément intermédiation locative et de gestion locative 
sociale prévu à l’article L365-4 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
a) La location : 
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer 
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-
8-1 ; 
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-
location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-
20 ; 
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale ; 
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de 
l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; 
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; 
b) la gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l’article L.442-9 ;
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4 :  L’agrément concernant l’activité de mandataire est délivré sous réserve de la production de la carte 
professionnelle d’agent immobilier prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
Article 5     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°159 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association Passerelles

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 : L’association Passerelles reçoit l’agrément ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article 
L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 
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c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours 
contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable ; 
d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
e)  La  participation  aux  réunions  des  commissions  d'attribution  des  organismes  d'habitations  à  loyer  modéré 
mentionnée à l'article L. 441-2 ; 
Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°160 – DDCS du  22 décembre 2010 portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association Passerelles

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 : L’association Passerelles reçoit l’agrément intermédiation locative et de gestion locative sociale prévu 
à l’article L365-4 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
a) La location : 
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer 
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-
8-1 ; 
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-
location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-
20 ; 
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale ; 
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de 
l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; 
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; 
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU
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ARRETE 2010 n°161 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association La Croisée

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 : L’association La Croisée reçoit l’agrément ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article 
L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, 
propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de 
l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ; 
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en :

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ; 

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours 
contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable ; 
d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
e)  La  participation  aux  réunions  des  commissions  d'attribution  des  organismes  d'habitations  à  loyer  modéré 
mentionnée à l'article L. 441-2 ; 
Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°162 – DDCS du 22 décembre 2010  portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association La Croisée

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 : L’association La Croisée reçoit l’agrément intermédiation locative et de gestion locative sociale prévu 
à l’article L365-4 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
a) La location : 
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer 
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-
8-1 ; 
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-
location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-
20 ; 
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale ; 
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- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de 
l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; 
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; 
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 n°169 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’ingénierie sociale, financière 
et technique à l’association Escales Ouest

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 :  L’association Escales Ouest  reçoit  l’agrément ingénierie sociale,  financière et  technique prévu à 
l’article L365-3 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
1°) les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent en :
b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement 
dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement 
consiste notamment en : 

- l'aide  à  la  définition  d'un  projet  de  logement  adapté  aux  besoins  et  aux  ressources  des  personnes 
concernées ;

- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides 
financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation 
des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; 

- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien 
du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. 

Article 2 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 3     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2010 N°   170  – DDCS -  fixant  la  composition du comité  d’hygiène et  de  sécurité  de la 
direction départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée (DDCS)

La Directrice de la DDCS
ARRÊTE
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Article 1  er   : Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité d’hygiène et de sécurité 
susvisé, les organisations syndicales suivantes :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

UNSA 3 3
CGT 1 1
CFDT 1 1

Article  2 :  Les syndicats  ci-dessus énumérés disposent  d’un délai  maximal  de quinze jours à  compter  de la 
notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
Article 3 :  La directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de la 
Vendée et qui sera affiché au siège de la DDCS. 

La Roche Sur Yon, le 17 décembre 2010
La Directrice Départementale

Françoise COATMELLEC

ARRETE 2010 n°173 – DDCS du 22 décembre 2010 portant agrément d’intermédiation locative et de 
gestion locative sociale à l’association Les 3 Portes

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 : L’association Les 3 Portes reçoit l’agrément intermédiation locative et de gestion locative sociale 
prévu à l’article L365-4 de Code de la Construction et de l’Habitation susvisé pour les activités suivantes :
a) La location : 
- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer 
modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-
8-1 ; 
- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-
location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-
20 ; 
- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du 
code de la sécurité sociale ; 
- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de 
l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ; 
- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ; 
c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1. 
Article 2 : Cet agrément vaut habilitation à signer la convention APL résidence sociale.
Article 3 :  Un compte rendu de l'activité  concernée et les comptes financiers de l'organisme seront  adressés 
annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application de l’article R365-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation  susvisé.
Article 4     : L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE-SUR-YON, le 22 décembre 2010
Le Préfet, Pour le Préfet,

le Secrétaire Général De la Préfecture 
François PESNEAU

ARRETE 2011 N° 7 – DDCS - portant désignation des membres du comité d’hygiène et de sécurité 
(CHS) de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée (DDCS)

La Directrice de la DDCS
ARRETE

Article 1  er   :  Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée :
MEMBRES TITULAIRES : 
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Madame Françoise COATMELLEC, Directrice Départementale
Madame Cécile ARNAL, Conseillère technique en action sociale
Monsieur André BARRAUD, Secrétaire Général
MEMBRES SUPPLEANTS : 
Madame Estelle LEPRETRE, Directrice Adjointe
Madame Pascale MATHEY, Responsable du pôle hébergement et logement 
Madame Kateline JARIN-THEVENOT, Déléguée départementale  aux droits des femmes et à l’égalité
Article  2 :  Sont  désignés  représentants  des  personnels  au  comité  d’hygiène  et  de  sécurité  de  la  Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée :
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS
UNSA
Monsieur Marc COUCOURDE Madame Marilyne GALBRUN
Monsieur Jérome LESUEUR Madame Dominique MAISONROUGE
Madame Marie-Annick VISCAT Madame Nathalie BOURGEOIS
CGT
Monsieur René BAUDRY Madame Martine MAINDRON
CFDT
Monsieur Patrice JOLY Madame Elisabeth DELAUNOY
Article 3 : Le mandat des membres du comité d’hygiène et de sécurité entrera en vigueur à compter du 24 janvier 
2011.
Article 4 :  La directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de la 
Vendée et qui sera affiché au siège de la DDCS. 

La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2011
La Directrice Départementale

Françoise COATMELLEC
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N°APDDPP-11-0017 portant attribution du mandat sanitaire quinquennal 
LE PREFET DE LA VENDEE

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

ARRETE
Article 1er - Le mandat sanitaire institué par l’article L221-11 du code rural susvisé est octroyé au Dr vétérinaire 
TOUZEAU Benoît, né le 3 septembre 1984 à LA ROCHE-SUR-YON, vétérinaire sanitaire au cabinet vétérinaires 
des Achards, 7 place du Général-de-Gaulle à LA MOTHE-ACHARD (85150) pour exercer cette fonction dans le 
département de la Vendée (n° d’inscription : 22819).
Article 2 - Le Dr vétérinaire TOUZEAU Benoît s’engage à respecter les prescriptions techniques et financières 
relatives à l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat, celles 
relatives  aux  opérations  de  police  sanitaire  ainsi  que  celles  concernant  des  opérations  de  surveillance  ou 
d’examens sanitaires prescrites par le ministère chargé de l’agriculture, dès lors que ces prescriptions sont en 
rapport avec les opérations susmentionnées.
Article 3 -  Le présent mandat sanitaire est attribué pour une période de cinq années tacitement reconduites si le 
vétérinaire a satisfait à ses obligations.
Article 4 – Le présent mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau de l’ordre des 
vétérinaires.
Article 5 - Le présent mandat sanitaire pourra être retiré temporairement ou définitivement :
- à la demande de l’intéressé, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Préfet,
-  à l’initiative  du Préfet,  sur proposition de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires,  en cas de 
manquement ou faute commise dans l’exercice du mandat sanitaire.
Article 6 - Dès lors qu’elles sont fixées par voies réglementaires,  le Dr vétérinaire TOUZEAU Benoît percevra 
les rémunérations et indemnités relatives aux vacations, aux honoraires d’intervention et à l’indemnisation des frais 
de déplacement des vétérinaires sanitaires du département de la Vendée. 
Article 7 - Le Directeur Départemental  de la Protection des Populations est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La ROCHE -SUR-YON, le 17 Janvier 2011
Pour le Préfet et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’adjoint au Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Dr Sylvain TRAYNARD

ARRETE N° APDDPP11-0023 PORTANT DECLARATION D'INFECTION à Salmonella enteritidis, 
Salmonella  Hadar,  Salmonella  Infantis,  Salmonella  Typhimurium  et  Salmonella Virchow  D’UN 
ELEVAGE DE VOLAILLES DE RENTE DE L’ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE 
D’OEUFS DE CONSOMMATION

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Arrête

ARTICLE 1er :     L’élevage appartenant à la SCEA GUINEBAUD, sis à la maison neuve du Tréhan, commune des 
BROUZILS (85 260), hébergeant dans le bâtiment n° INUAV V085ACP de l’exploitation  situé sis à Les Arcis à ST 
ANDRE TREIZE VOIES (85  260) un troupeau de volailles  de l’espèce  Gallus  gallus,  est  déclaré  infecté  par 
Salmonella enteritidis et Salmonella Infantis et, est placé sous la surveillance du Dr Anne BOUZIGUES, vétérinaire 
sanitaire à BOUFFERE (85 600).
ARTICLE 2   :    La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l’application des mesures suivantes :
1) L’interdiction de sortie de l'exploitation les volailles du troupeau infecté et les œufs qui en sont issus, sauf pour 
abattage ou destruction.
2) L’abattage des volailles du troupeau déclaré infecté.
3)  La  désinfection  des  locaux,  du  matériel  et  des  véhicules  servant  au  transport  des  volailles  et  des  œufs, 
conformément  à  l'article  20  de  l’arrêté  du  15  mars  2007  relatif  à  la  lutte  contre  les  infections  à  Salmonella 
Enteritidis,  Salmonella  Typhimurium,  Salmonella  Hadar,  Salmonella  Infantis,  Salmonella  Virchow  dans  les 
troupeaux de l’espèce Gallus gallus en filière ponte œufs de consommation. Les opérations de nettoyage et de 
désinfection  sont  effectuées sous le  contrôle  du Docteur Anne BOUZIGUES,  vétérinaire  sanitaire,  à  l'aide de 
produits  agréés  pour  la  désinfection  dans  le  cas  de  maladies  contagieuses.  Leur  efficacité  doit  être  validée 
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visuellement  et  par  un  contrôle  bactériologique  négatif  des  surfaces  vis  à  vis  des  salmonelles  avant  le 
repeuplement des locaux.
ARTICLE  3 :  L'arrêté  portant  déclaration  d'infection  est  levé  par  le  Préfet,  sur  proposition  du  Directeur 
Départemental de la protection des populations, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations 
de désinfection et de vide sanitaire.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la protection des 
populations de la Vendée et le Docteur Anne BOUZIGUES, vétérinaire sanitaire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Vendée.

La Roche sur Yon, le 20 janvier 2011
P/LE PREFET et par délégation,

 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
L’Adjoint au Chef de service santé, alimentation et protection animales

 Dr Sylvain TRAYNARD
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant cette notification, selon les 
modalités suivantes :
- soit un recours administratif [(soit un recours gracieux devant M. le préfet de la Vendée Monsieur le Directeur de 
la protection des populations, soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture de l’alimentation, de 
pêche et des affaires rurales (D.G.A.L.)] ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes,
Aucun de ces recours n’a d’effet suspensif sur l’exécution de la présente décision.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 039
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   :  Le projet de distribution électrique OUE 2876 – 85 – Renoux David – Thermovolt La Chaussée sur le 
territoire de la commune de VIX est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 23/11/2010, il appartient au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de VIX
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de VIX
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 14 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 040
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er   : Le projet de distribution électrique OUE 1795 – Sainte Hermine – SOLARITECH – 85 ZA Allée des 
Acacias sur le territoire de la commune de Sainte Hermine est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.

49



Article  4 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de Sainte Hermine
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 5 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de Sainte Hermine
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 14 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 041
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er    :   Le projet de distribution électrique OUE 2208 – Centrale Chauvet Alain – route de Sainte Gemme 
sur le territoire de la commune de Corpe est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'avis du maire de la commune indiquant que la chaussée vient juste d'être refaite, 
le passage du câble sous la route (VC n°201) devra se faire obligatoirement par fonçage.
Article 5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de Corpe
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de La Roche sur Yon
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de La Roche sur Yon
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de Corpe
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- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 14 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 042
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er    :   Le projet de distribution électrique  Raccordement C4 – 85226 P0585 – Espace Jeunesse sur le 
territoire de la commune de Saint Hilaire de Riez est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage se conformera aux prescriptions et observations du 21/12/2010 émises par 
la subdivision territoriale de la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté.
Article 5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de Saint Hilaire de Riez
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Saint Hilaire de Riez
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 14 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 043
Le Préfet de la Vendée
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Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTE
Article 1  er    :    Le projet de distribution électrique  Raccordement Producteur OUE 2778 – 85 – SAS Fradin - 
Atlantherme sur le territoire de la commune de Le Perrier est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Le maître d'ouvrage se conformera aux prescriptions et observations du 14/12/2010 émises par 
la subdivision territoriale de la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté et notamment que les 
équipements mis en place devront être invulnérables à un risque de submersion marine correspondant au 
niveau +4,00 m NGF. Les voiries empruntées devront être remises en état par le maitre d'ouvrage après 
travaux conformément à l'avis de Mme le maire de la commune du Perrier annexé en pièce jointe.
Article 5 :  ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- Mme. le Maire de Le Perrier
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- Mme le Maire de Le Perrier
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 14 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 044
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er     :   Le projet de distribution électrique Remplacement du poste P084 La Canche – Prise des Corsives 
construction d'un poste PSSA sur le territoire de la commune de Saint Michel en l'Herm est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3   :    Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
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Article 4 :     Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 21/12/2010, il appartient au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article  5   :    ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Saint Michel en l'Herm
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Saint Michel en l'Herm
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 14 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 045
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er     :    Le projet de distribution électrique Raccordement Producteur OUE 1605 GAEC des Chênes Verts Le 
Genêt Herbault sur le territoire de la commune de La Garnache est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3   :    Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4    :    Le maître d'ouvrage se conformera aux prescriptions et observations du 21/12/2010 émises par la 
subdivision territoriale de la DDTM de Challans et annexées au présent arrêté
Article  5   :    ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de La Garnache
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7   :    Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
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- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de La Garnache
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 14 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 054
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er     :    Le projet de distribution électrique Renforcement BT P7 Maison Forte rue du Pas à l'Ane, rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny sur le territoire de la commune de L'Épine est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3   :    Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4   :   Concernant l'installation du poste de transformation prévu sur l'emplacement réservé n°6 en vue de la 
réalisation  d'un  parking,  un  accord  devra  être  conclu  avec  la  mairie  pour  s'assurer  que  la  pose  du  poste 
n'occasionnera pas à court terme un empêchement à la réalisation de projets portés par la municipalité. (voir avis 
de la subdivision territoriale de la DDTM de Challans annexé au présent arrêté)
Article  5   :    ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de L'Épine
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7   :    Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de L'Épine
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 21 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN
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ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 055
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1  er     :    Le projet de distribution électrique 85047 GGL Renforcement BT P0158 Chaussée – Création poste 
PSSA CHA226 « Charraud »sur le territoire de la commune de Challans est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3   :    Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4   :    Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et la nécessité d'apporter 
des modifications à ce réseau, conformément à l'avis de France Télécom du 22/12/2010, il appartient au maître 
d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 :     ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra, en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de Challans
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
- M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6   :   La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7   :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
- M. le Maire de Challans
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 21 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur,
le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 056
Le Préfet de la Vendée

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

ARRÊTE
Article 1er :  Le projet de distribution électrique  Le Fief de Bouale – tranche 1 – Extension raccordements 
collectifs sur le territoire de la commune de Chantonnay est approuvé.
Article  2 :  Le Syndicat  Départemental  d’Energie  et  d’Equipement  de  la  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les 
ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel modifié du 17 mai 2001, déterminant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
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Article  4  :  Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la  zone concernée et  la  nécessité 
d'apporter  des modifications à ce  réseau,  conformément  à  l'avis  de  France Télécom du 22/12/2010,  il 
appartient au maître d'ouvrage de coordonner les différentes interventions sur le terrain.
Article 5 : Le Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée devra, en application de l'article 55 
du décret modifié du 29 juillet 1927, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit 
jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
- M. le Maire de Chantonnay
- M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT – Nantes
- M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Les Herbiers
- M. le Chef de l’agence routière départementale de Les Herbiers 
- MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au 
Syndicat Départemental d'Énergie et d’Équipement de la Vendée, ainsi qu’à :
- M. le Directeur de ERDF Groupe Ingénierie Vendée 
- M. le Maire de Chantonnay
- M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT - Nantes
- M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
- M. le Chef du Service Départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
- Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
- M. le Directeur Régional de l’ Environnement, de l' Aménagement et du Logement - Nantes 

La Roche sur Yon, le 21 janvier 2011
le Préfet,

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

P/ le Directeur ,
le Responsable de l'unité SG /SRTD

Sébastien HULIN

Arrêté n°1063 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'annonce différée du résultat de l'épreuve 
pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B

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

Officier de l'Ordre National du Mérite
Arrête

ARTICLE 1 : La procédure d'annonce différée, par voie postale, du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du 
permis de conduire  de la  catégorie  B est  mise en œuvre  dans le  département  de la  Vendée à compter  du 
31 janvier 2011. 
ARTICLE 2 : A compter du 31 janvier 2011, tout candidat à l'examen du permis de conduire de la catégorie B 
devra fournir, au moment de l'épreuve pratique, une enveloppe affranchie et libellée à son adresse. En l'absence 
de cette enveloppe, l'examen du candidat ne pourra pas avoir lieu. 
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de La Mer 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

La Roche sur Yon, le 6 janvier 2011
Pour le Préfet,

Le secrétaire général de la Préfecture
François PESNEAU

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
02/12/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  AUTORISATIONS 
D’EXPLOITER

Décision N° C100574
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL BOUTET   -  66  CHEMIN DE LA VILLEDARLAIS -  85240 XANTON 
CHASSENON
Surface objet de la demande : 98,42 ha
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Article 1  er   : EARL BOUTET est autorisé(e) à :
-  exploiter  98,42  hectares  mis  en  valeur  par  M.  BOUTET  Claude,  suite  à  l’entrée  de  son  épouse  en  tant 
qu’associée exploitante dans l’EARL.. 
Décision N° C100569
Demandeur : Monsieur  LENARD Pascal - LES BANCHES - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Surface objet de la demande : 3,14 ha
Article 1  er   : LENARD Pascal est autorisé(e) à :
- exploiter 3,14 hectares situés à NOTRE-DAME-DE-MONTS. 
Décision N° C100535
Demandeur : Monsieur  POTIER Stanley - LA GRANDE MAISON - 85230 BOUIN
Surface objet de la demande : 4,89 ha
Article 1  er   : POTIER Stanley est autorisé(e) à :
- exploiter 4,89 hectares situés à SAINT-GERVAIS. 
Décision N° C100558
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA NIOLE  - LA NIOLE - 85340 L ILE D OLONNE
Cession HERMENT Jean-Marie
Surface objet de la demande : 3,24 ha
Article 1  er   : GAEC LA NIOLE  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,24 hectares situés à L'ILE-D'OLONNE, mis en valeur par M. HERMENT Jean-Marie.
Décision N° C100527
Demandeur : Monsieur  GAUTHIER Antonin - LE MUSSOT - 85690 NOTRE DAME DE MONTS
Surface objet de la demande : 3,1 ha
Article 1  er   : GAUTHIER Antonin est autorisé(e) à :
- exploiter 3,1 hectares situés à NOTRE-DAME-DE-MONTS. 
Décision N° C100591
Demandeur : Mademoiselle  SAGE Emilie - LA BERGERIE - 85350 L ILE D YEU
Surface objet de la demande : 19,21 ha
Article 1  er   : SAGE Emilie est autorisé(e) à :
- exploiter 19,21 hectares situés à L'ILE-D'YEU. 
Décision N° C100575
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  SCEA  GUINEBAUD   -  LA  MAISON  NEUVE  DU  TREHAN -  85260 LES 
BROUZILS
Cession ALLARD Joel
Surface objet de la demande : 3,99 ha
Article 1  er   : SCEA GUINEBAUD  est autorisé(e) à :
- exploiter 3,99 hectares situés à LES BROUZILS, précédemment mis en valeur par ALLARD Joel. 
Décision N° C100592
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC FEUILLE DE CHOUX  - LA GOURINIERE - 85600 TREIZE SEPTIERS
Cession AVRIT Sandrine
Surface objet de la demande : 5,68 ha
Article 1  er   : GAEC FEUILLE DE CHOUX  est autorisé(e) à :
- exploiter 5,68 hectares situés à TREIZE-SEPTIERS, précédemment mis en valeur par AVRIT Sandrine. 
Décision N° C100582
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL BARBIER  - 1 RUE DU CALVAIRE - 85420 ST SIGISMOND
Cession BARBIER Jean-Jacques
Surface objet de la demande : 73,8 ha
Article 1  er   : EARL BARBIER  est autorisé(e) à :
-  exploiter  73,80  hectares  situés  à  LE  MAZEAU,  SAINT-SIGISMOND mis  en  valeur  par  M. BARBIER Jean-
Jacques, suite à l’entrée de celui-ci et de son fils M. BARBIER Anthony, en tant qu’associés-exploitants dans ladite 
EARL.
Article 2 : La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. BARBIER Jean-Jacques au sein de l’EARL 
BARBIER durant une période de 3 ans.
Décision N° C100528
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL MURZEAU PHILIPPE  - LA FROMENTINIERE - 85130 LA VERRIE
Cession BERNARD Marie Therese
Surface objet de la demande : 8 ha
Article 1  er   : EARL MURZEAU PHILIPPE  est autorisé(e) à :
- exploiter 8 hectares situés à LA VERRIE, précédemment mis en valeur par BERNARD Marie Therese. 
Décision N° C100536
Demandeur : Monsieur  SOURISSEAU Cedric - LA NOUE ETIENNE - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
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Cession BROCHARD Martine
Surface objet de la demande : 34,86 ha
Article 1  er   : SOURISSEAU Cedric est autorisé(e) à :
-  exploiter  34,86  hectares  situés  à  LA  MERLATIERE,  SAINT-MARTIN-DES-NOYERS,  précédemment  mis  en 
valeur par BROCHARD Martine. 
Décision N° C100593
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL POITAU  - LA BROSSE - 85670 ST PAUL MONT PENIT
Cession BRU Josette
Surface objet de la demande : 96,57 ha
Article 1  er   : EARL POITAU  est autorisé(e) à :
- exploiter 96,57 hectares situés à MACHE, SAINT-PAUL-MONT-PENIT, précédemment mis en valeur par BRU 
Josette. 
Décision N° C100549
Demandeur : Monsieur  BAUD Bertrand - LE PETIT MOUNY - 85160 ST JEAN DE MONTS
Cession CHEVRIER Marc
Surface objet de la demande : 21,88 ha
Article 1  er   : BAUD Bertrand est autorisé(e) à :
- exploiter 21,88 hectares situés à SAINT-JEAN-DE-MONTS, précédemment mis en valeur par CHEVRIER Marc. 
Décision N° C100552
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA ROGERIE  - LA ROGERIE - 85500 LES HERBIERS
Cession COUTAND Marie-Françoise
Surface objet de la demande : 17,01 ha
Article 1  er   : GAEC LA ROGERIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 17,01 hectares situés à LES HERBIERS, précédemment mis en valeur par COUTAND Marie-Françoise. 
Décision N° C100550
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  EARL LA HAUTE MARTINIERE   -  LA HAUTE MARTINIERE -  85500 LES 
HERBIERS
Cession COUTAND Marie-Françoise
Surface objet de la demande : 14,24 ha
Article 1  er   : EARL LA HAUTE MARTINIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 14,24 hectares situés à LES HERBIERS, précédemment mis en valeur par COUTAND Marie-Françoise. 
Décision N° C100551
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE GRAND RY  - La Palarderie Vieille - 85500 LES HERBIERS
Cession COUTAND Marie-Françoise
Surface objet de la demande : 12,28 ha
Article 1  er   : GAEC LE GRAND RY  est autorisé(e) à :
- exploiter 12,28 hectares situés à LES HERBIERS, précédemment mis en valeur par COUTAND Marie-Françoise. 
Décision N° C100553
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DU BREUIL  - LE PETIT BREUIL DU FAUX - 85660 ST PHILBERT DE 
BOUAINE
Cession DUGAST Gerard
Surface objet de la demande : 21,77 ha
Article 1  er   : GAEC DU BREUIL  est autorisé(e) à :
- exploiter 21,77 hectares situés à SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE, précédemment mis en valeur par DUGAST 
Gerard. 
Décision N° C100594
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC DU BOIS VIGNAUD  - LE BOIS VIGNAUD - 44116 VIEILLEVIGNE
Cession DUGAST Gerard
Surface objet de la demande : 5,2 ha
Article 1  er   : GAEC DU BOIS VIGNAUD  est autorisé(e) à :
-  exploiter  5,2 hectares situés à SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE, précédemment  mis en valeur  par DUGAST 
Gerard. 
Décision 
Demandeur : Madame REY Michèle – La Vergne – 85150 – SAINTE FLAIVE DES LOUPS
Cession EARL BELLEVUE à COEX
Surface objet de la demande : 1,04 ha
Article 1  er   : Mme REY Michèle est autorisé(e) à :
- exploiter 1,04 hectares. 
- un atelier hors-sol lapins de 492 cages-mères, mis en valeur par EARL BELLEVUE 
Décision N° C100526
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Demandeur : Monsieur  CARTEAU Felix - LE PUY BERTHONNEAU - 85700 ST MESMIN
Cession EARL BREMOND 
Surface objet de la demande : 4,18 ha
Article 1  er   : CARTEAU Felix est autorisé(e) à :
- exploiter 4,18 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND . 
Article 2 : la présente autorisation est conditionnée à l’arrêt de l’activité extérieure de M. CARTEAU Félix , avant le 
1  er  /11/11  .
Décision N° C100524
Demandeur : Monsieur  CARTEAU Felix - LE PUY BERTHONNEAU - 85700 ST MESMIN
Cession EARL BREMOND 
Surface objet de la demande : 17,15 ha
Article 1  er   : CARTEAU Felix est autorisé(e) à :
- exploiter 17,15 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND . 
Article 2 : la présente autorisation est conditionnée à l’arrêt de l’activité extérieure de M. CARTEAU Félix , avant le 
1  er  /11/11  .
Décision N° C100590
Demandeur : Mademoiselle  SAGE Emilie - LA BERGERIE - 85350 L ILE D YEU
Cession EARL LA BERGERIE 
Surface objet de la demande : 39,78 ha
Article 1  er   : SAGE Emilie est autorisé(e) à :
- exploiter 39,78 hectares situés à L'ILE-D'YEU, précédemment mis en valeur par EARL LA BERGERIE . 
Décision N° C100555
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL CLAUTOUR  - LES ETANGS - 85190 AIZENAY
Cession EARL LA FRAISERAIE 
Surface objet de la demande : 27,21 ha
Article 1  er   : EARL CLAUTOUR  est autorisé(e) à :
-  exploiter  27,21  hectares  situés  à  LA  CHAPELLE-PALLUAU,  précédemment  mis  en  valeur  par  EARL  LA 
FRAISERAIE . 
Décision N° C100585
Demandeur : Monsieur  GRENET Benoît - LA CROIX SAVINE - 85110 STE CECILE
Cession EARL LA SAVINE 
Surface objet de la demande : 1,52 ha
Article 1  er   : GRENET Benoît est autorisé(e) à :
- exploiter 1,52 hectares situés à SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par EARL LA SAVINE . 
Décision N° C100584
Demandeur : Monsieur  PICARD Alban - LA CROIX SAVINE - 85110 STE CECILE
Cession EARL LA SAVINE 
Surface objet de la demande : 1,52 ha
Article 1  er   : PICARD Alban est autorisé(e) à :
- exploiter 1,52 hectares situés à SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par EARL LA SAVINE . 
Décision N° C100579
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC  LES  BLEUETS   -  LA  PETITE  ROCHE -  85170 LES  LUCS  SUR 
BOULOGNE
Cession EARL LE CARILLON 
Surface objet de la demande : 98,41 ha
Article 1er : Le GAEC LES BLEUETS  est autorisé(e) à :
- exploiter 98,41 hectares situés à LES LUCS-SUR-BOULOGNE, mis en valeur par L’EARL LE CARILLON, suite à 
l’entrée dans le GAEC en tant qu’associés de M. et Mme MARTIN Patrick et Françoise.
Article 2 : Il est pris acte de l’entrée au 1er/01/11 dans le GAEC LES BLEUETS de M. MARTIN Cyril.
Décision N° C100595
Demandeur : Monsieur  GUILLET Mathieu - LE PETIT BEUGNON - 85390 ST GERMAIN L AIGUILLER
Cession EARL LE PETIT BEUGNON 
Surface objet de la demande : 37,3 ha
Article 1  er   : GUILLET Mathieu est autorisé(e) à :
-  exploiter 37,3 hectares situés à SAINT-GERMAIN-L'AIGUILLER, précédemment mis en valeur par EARL LE 
PETIT BEUGNON . 
- reprendre un atelier hors-sol de 1400 m2 de volailles de chair, précédemment mis en valeur par l’EARL LE PETIT 
BEUGNON .
Décision N° C100596
Demandeur : Monsieur  POUPELIN Jacky - LA PERAIE - 85590 TREIZE VENTS
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Cession EARL MAUDET 
Surface objet de la demande : 1,16 ha
Article 1  er   : POUPELIN Jacky est autorisé(e) à :
- exploiter 1,16 hectares situés à TREIZE-VENTS, précédemment mis en valeur par EARL MAUDET . 
-  reprendre  un atelier  hors-sol  d'une capacité  de 1491  places de canard  gavage,  mis  en valeur  par  L’EARL 
MAUDET.
Décision N° C100554
Demandeur : Monsieur  BAUD Charley - VILLENEUVE LE ROMPY - 85160 ST JEAN DE MONTS
Cession GABORIT Jean Yves
Surface objet de la demande : 60,12 ha
Article 1  er   : BAUD Charley est autorisé(e) à :
- B 165, 174, 158, 143, 144, 157, 148, 149, 156, 710, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 155, 176, 240, 243, 905, 906 
situées à ST JEAN DE MONTS ;
- D 97, 104 situées à NOTRE DAME DE MONTS ;
-B 1467, 1468, 2121, 2118, 2119, 2122 situées à NOTRE DAME DE MONTS ; précédemment mises en valeur par 
M. GABORIT Jean Yves. 
Décision N° C100614
Demandeur : Monsieur  PELLOQUIN Pierre - LE GRAND QUERRUY - 85160 ST JEAN DE MONTS
Cession GABORIT Jean Yves
Surface objet de la demande : 60,12 ha
Article 1  er   : PELLOQUIN Pierre est autorisé(e) à :
- A 1013, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1234, 1314, 1315, 1316, 1328, 1616, 1617, 1625, 1626, 1627, 1628, 
1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1642, 1643 ;
- B 78, 81, 82, 86, 95, 96, 964, 965, 97, 98, 981, 982, 99, 100, 108, 109, 111, 112, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 424, 425, 426, 514, 
- E 13, 18, 2  ; situées à ST JEAN DE MONTS, précédemment mises en valeur par M. GABORIT Jean Yves. 
Décision N° C100419
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC BOVICAP  - LA CROURIE - 85700 POUZAUGES
Cession GAEC CAPRI-BOV 
Surface objet de la demande : 8,36 ha
Article 1  er   : Sous réserve de la disponibilité effective des terres au regard du statut du fermage, le GAEC BOVICAP 
est autorisé à exploiter 8,36 hectares situés à POUZAUGES, mis en valeur par le GAEC CAPRI-BOV.
Décision N° C100418
Demandeur : Monsieur  RAUTURIER Jacques - LA FRELONNIERE - 85700 POUZAUGES
Cession GAEC CAPRI-BOV 
Surface objet de la demande : 10,92 ha
Article 1  er   :  Sous réserve de la disponibilité effective des terres au regard du statut du fermage, M. RAUTURIER 
Jacques est autorisé à exploiter 10,92 hectares situés à POUZAUGES, mis en valeur par le GAEC CAPRI-BOV.
Décision N° C100532
Demandeur : Madame  ROBERT Sylvie - LE HAUT SABLON - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
Cession GAEC L'OREE DU BOIS 
Surface objet de la demande : 1,58 ha
Article 1  er   : ROBERT Sylvie est autorisé(e) à :
- exploiter 1,58 hectares situés à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en valeur par GAEC L'OREE 
DU BOIS . 
Décision N° C100565
Demandeur : Monsieur  COUTOUIS Daniel - 99 CHEMIN DES BESSESLA PORNUCHERE - 85300 SOULLANS
Cession GAEC LA SAUVAGERE 
Surface objet de la demande : 9,90 ha
Article 1  er   : COUTOUIS Daniel est autorisé(e) à :
- exploiter 9,9 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par GAEC LA SAUVAGERE . 
Décision N° C100556
Demandeur : Monsieur  VEXIEAU Flavien - 40 GRANDE RUE - 85580 TRIAIZE
Cession GAEC LA VIEILLE PRISE 
Surface objet de la demande : 115,67 ha
Article 1  er   : VEXIEAU Flavien est autorisé(e) à :
- exploiter 115,67 hectares situés à TRIAIZE, précédemment mis en valeur par GAEC LA VIEILLE PRISE, suite à 
la dissolution dudit GAEC.
Décision N° C100598
Demandeur : Monsieur  BELAUD Matthieu - 4 RUE DES VALLEESL'ORBRIE - 85210 LA CHAPELLE THEMER
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Cession GAEC LE MORMIRON 
Surface objet de la demande : 1,63 ha
Article 1  er   : BELAUD Matthieu est autorisé(e) à :
-  exploiter  1,63  hectares  situés  à  LA  CHAPELLE-THEMER,  précédemment  mis  en  valeur  par  GAEC  LE 
MORMIRON . 
Décision N° C100533
Demandeur : Monsieur  RAMBAUD Roger - 34 RUE DE L'ESPERANCE - 85250 LA RABATELIERE
Cession GAEC LE RIVAGE 
Surface objet de la demande : 3,17 ha
Article 1  er   : RAMBAUD Roger est autorisé(e) à :
- exploiter 3,17 hectares situés à LA RABATELIERE, précédemment mis en valeur par GAEC LE RIVAGE . 
Décision N° C100534
Demandeur : Monsieur  FAVREAU Christophe - LES MISOTTES - 85580 ST MICHEL EN L HERM
Cession GAEC LES MISOTTES 
Surface objet de la demande : 200,21 ha
Article 1  er   : FAVREAU Christophe est autorisé(e) à :
-  exploiter  200,21 hectares situés à LA FAUTE-SUR-MER, MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS, SAINT-MICHEL-EN-
L'HERM, précédemment mis en valeur par GAEC LES MISOTTES, suite à la dissolution dudit GAEC.
Décision N° C100538
Demandeur : Monsieur  BIRET Thierry - 87 RUE DE LA ROUSSIERE - 85210 STE HERMINE
Cession GAEC LES TROIS ETANGS 
Surface objet de la demande : 8,26 ha
Article 1  er   : BIRET Thierry est autorisé(e) à :
-  exploiter  8,26  hectares  situés  à  SAINTE-HERMINE,  précédemment  mis  en  valeur  par  GAEC LES TROIS 
ETANGS . 
Décision N° C100600
Demandeur : Monsieur  BLANCHARD Mickael - LA TUILERIE - 85320 LES PINEAUX
Cession GALIPAUD Jean
Surface objet de la demande : 113,65 ha
Article 1  er   : BLANCHARD Mickael est autorisé(e) à :
-  exploiter  113,65  hectares  situés  à  CHATEAU-GUIBERT,  LES  PINEAUX,  MOUTIERS-SUR-LE-LAY, 
précédemment mis en valeur par GALIPAUD Jean. 
Décision N° C100477
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC FROUIN  - MALVOISINE - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession GANDRIEAU Didier
Surface objet de la demande : 9,79 ha
Article 1  er   : GAEC FROUIN  est autorisé(e) à :
- exploiter 9,79 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE, précédemment mis en 
valeur par GANDRIEAU Didier. 
Décision N° C100567
Demandeur : Monsieur  GERBAUD Aymeric - LAUMONDIERE - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession GANDRIEAU Didier
Surface objet de la demande : 25,29 ha
Article 1  er   : GERBAUD Aymeric est autorisé(e) à :
- exploiter 25,29 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, précédemment mis en valeur par GANDRIEAU Didier. 
Décision N° C100490
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC TROIS SITES  - L'AUMANDIERE - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession GANDRIEAU Didier
Surface objet de la demande : 20,55 ha
Article 1  er   : GAEC TROIS SITES  est autorisé(e) à :
-  exploiter  les parcelles ZW 41,  42,  50,  51,  ZX 28,  76 situées à BAZOGES-EN-PAREDS, mis en valeur  par 
M. GANDRIEAU Didier. 
Article 2 : L’autorisation d’exploiter est refusée pour les parcelles ZX 22, 26, 27, 43, 44.
Décision N° C100438
Demandeur :  Mademoiselle la gérante  EARL BEL'OEUF -  MITTEAU LES CHAMPS -  85410 LA CAILLERE ST 
HILAIRE
Cession GANDRIEAU Didier
Surface objet de la demande : 11,11 ha
Article 1  er   : EARL BEL'OEUF  est autorisé(e) à :
- exploiter 11,11 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, précédemment mis en valeur par GANDRIEAU Didier. 
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Décision N° C100523
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES NOYERS  - LA TOUCHE - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession GANDRIEAU Didier
Surface objet de la demande : 67 ha
Article 1  er   : GAEC LES NOYERS  est autorisé(e) à :
exploiter les parcelles :: ZV 97, ZW 51 et ZX 28 situées à BAZOGES EN PAREDS,
A 104, 115, 295, 296, 297, 321, 322, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 382, 383, 402, 535, 
430, 431, 432, 433, 454, 455, 456, ZA 26, 27, 28 situées à LA CAILLERE SAINT HILAIRE,
ZB 71 située à LA JAUDONNIERE, mis en valeur par M. GANDRIEAU Didier. 
Article 2 : l’autorisation est refusée pour les autres parcelles.
Décision N° C100583
Demandeur : Monsieur  CHAUVET Yann - ROUTE DE SAINTE GEMME - 85320 CORPE
Cession GAUTRON Philippe
Surface objet de la demande : 69,12 ha
Article 1  er   : CHAUVET Yann est autorisé(e) à :
-  exploiter  69,12  hectares  situés  à  MOUTIERS-SUR-LE-LAY,  précédemment  mis  en  valeur  par  GAUTRON 
Philippe. 
Décision N° C100522
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA GIRARDIERE  - LES LANDES - 85150 VAIRE
Cession GODET Olivier
Surface objet de la demande : 1,07 ha
Article 1  er   : EARL LA GIRARDIERE  est autorisé(e) à :
- exploiter 1,07 hectares situés à SAINT-MATHURIN, précédemment mis en valeur par GODET Olivier. 
Décision N° C100562
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'ENVOL  - LE BOIS AU DUC - 85480 THORIGNY
Cession GREAUD Francois
Surface objet de la demande : 51,01 ha
Article 1  er   : EARL L'ENVOL  est autorisé(e) à :
- exploiter 51,01 hectares situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, mis à disposition par M. GREAUD Francois, suite à 
l’entrée de celui-ci en tant qu’associé-exploitant dans l’EARL.
Décision N° C100539
Demandeur : Monsieur  BIRET Thierry - 87 RUE DE LA ROUSSIERE - 85210 STE HERMINE
Cession GREGOIRE Fabrice
Surface objet de la demande : 5,64 ha
Article 1  er   : BIRET Thierry est autorisé(e) à :
- exploiter 5,64 hectares situés à SAINTE-HERMINE, précédemment mis en valeur par GREGOIRE Fabrice. 
Décision N° C100603
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GROLIER  - LE PETIT CHATELIER - 85390 MOUILLERON EN PAREDS
Cession GROLIER Liliane
Surface objet de la demande : 70,25 ha
Article 1  er   : L’EARL GROLIER  est autorisé(e) à :
- exploiter 70,25 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, MOUILLERON-EN-PAREDS
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 1850 m2 de canards engraissement, mis en valeur par Mme 
GROLIER Liliane, suite à l’entrée de celle-ci en tant qu’associée-exploitante dans ladite EARL.
Article 2 : La présente autorisation  est conditionnée au maintien de Mme GROLIER Liliane au sein de l’EARL 
GROLIER durant une période de 3 ans.
Décision N° C100602
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GROLIER  - LE PETIT CHATELIER - 85390 MOUILLERON EN PAREDS
Cession GROLIER Mickaël
Surface objet de la demande : 93 ha
Article 1  er   : L’EARL GROLIER  est autorisé(e) à :
- exploiter 93,40 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, MOUILLERON-EN-PAREDS, SAINT-MAURICE-LE-
GIRARD, SAINT-SULPICE-EN-PAREDS, 
- reprendre un atelier hors-sol d'une capacité de 420 places de porcs-fermiers, mis en valeur par M. GROLIER 
Mickaël, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé-exploitant dans ladite EARL.
Article 2 :  La présente  autorisation  est  conditionnée au maintien de M.  GROLIER Mickaël  au sein de l’EARL 
GROLIER durant une période de 3 ans.
Décision N° C100601
Demandeur : Madame  GROLIER Liliane - LE PETIT CHATELIER - 85390 MOUILLERON EN PAREDS
Cession GROLIER Roger
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Surface objet de la demande : 70,25 ha
Article 1  er   : GROLIER Liliane est autorisé(e) à :
- exploiter 70,25 hectares situés à BAZOGES-EN-PAREDS, MOUILLERON-EN-PAREDS, précédemment mis en 
valeur par GROLIER Roger. 
- reprendre un atelier hors-sol canards d’une capacité de 1850 m2, mis en valeur par M. GROLIER Roger. 
Décision N° C100576
Demandeur : Monsieur  SORIN Dominique - LA BOUTARLIERE - 85140 CHAUCHE
Cession GUENEAU Olivier
Surface objet de la demande : 11,84 ha
Article 1  er   : SORIN Dominique est autorisé(e) à :
- exploiter 11,84 hectares situés à CHAUCHE, précédemment mis en valeur par GUENEAU Olivier. 
Décision N° C100604
Demandeur : Monsieur le gérant  SCEA LES FOUGERES  - 153 RUE DES FOUGERES - 85200 MONTREUIL
Cession HILAIREAU Eugene
Surface objet de la demande : 52,67 ha
Article 1  er   : SCEA LES FOUGERES  est autorisé(e) à :
-  exploiter 52,67 hectares situés à CHAIX, DOIX, MONTREUIL,  VELLUIRE, mis en valeur par M. HILAIREAU 
Eugène, suite à l’entrée de celui-ci et celle de M. BAUDOUIN Alexandre dans ladite SCEA en tant qu’associés-
exploitants.
Article 2     :   La présente autorisation est conditionnée au maintien de M. HILAIREAU Eugène au sein de la SCEA 
LES FOUGERES durant une période de 3 ans.
Décision N° C100401
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA FOUQUETTERIE  - LA FOUQUETTEIRE - 85480 BOURNEZEAU
Cession LECHAIGNE Henri
Surface objet de la demande : 15,73 ha
Article 1  er   : GAEC LA FOUQUETTERIE  est autorisé(e) à :
- exploiter 15,73 hectares situés à BOURNEZEAU, précédemment mis en valeur par LECHAIGNE Henri. 
Décision N° C100444
Demandeur :  Madame  LECHAIGNE  Marie  Josephe -  LA  FOUQUETTERIE  -  ST  VINCENT  P. -  85480 
BOURNEZEAU
Cession LECHAIGNE Henri
Surface objet de la demande : 9,51 ha
Article 1  er   : LECHAIGNE Marie Josephe est autorisé(e) à :
- exploiter 9,51 hectares situés à BOURNEZEAU, précédemment mis en valeur par LECHAIGNE Henri. 
- reprendre un atelier hors-sol canards d’une capacité de 450 m2, mis en valeur par M. LECHAIGNE Henri.
Décision N° C100470
Demandeur : Monsieur  SIRET Wilfried - LE PETIT BOIREAU - 85140 BOULOGNE
Cession MALARD Guylaine
Surface objet de la demande : 34,94 ha
Article 1  er   : SIRET Wilfried est autorisé(e) à :
- exploiter 34,94 hectares situés à DOMPIERRE-SUR-YON, LA MERLATIERE, précédemment mis en valeur par 
MALARD Guylaine. 
Décision N° C100568
Demandeur : Madame  MARTINEAU Odile - LA PETITIERE - 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Cession MARTINEAU Yves
Surface objet de la demande : 66,43 ha
Article 1  er   : MARTINEAU Odile est autorisé(e) à :
- exploiter 66,43 hectares situés à MORTAGNE-SUR-SEVRE (85), LE LONGERON et ST CHRISTOPHE DU BOIS 
(49) précédemment mis en valeur par M. MARTINEAU Yves. 
Décision N° C100570
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC JOURDAIN - VILLENEUVE - 85240 FOUSSAIS PAYRE
Cession MAUPETIT Andre
Surface objet de la demande : 39,32 ha
Article 1  er   : GAEC JOURDAIN M &#38; F  est autorisé(e) à :
- exploiter 39,32 hectares situés à FOUSSAIS-PAYRE mis en valeur par M. MAUPETIT André, suite à l'entrée de 
celui-ci en tant qu'associé-exploitant dans le GAEC JOURDAIN.
Article  2 :  La présente  autorisation  est  conditionnée au maintien  de M.  MAUPETIT André au sein  du GAEC 
JOURDAIN durant une période de 3 ans.
Décision N° C100559
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE GRAND CHAMP  - 65 LE PLESSIS COSSON - 85140 LES ESSARTS
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Cession MOLLET Marie-Ange
Surface objet de la demande : 23,11 ha
Article 1  er   : GAEC LE GRAND CHAMP  est autorisé(e) à :
- exploiter 23,11 hectares situés à LES ESSARTS, précédemment mis en valeur par MOLLET Marie-Ange. 
Article 2     :   La présente autorisation est accordée, à titre temporaire pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 1  er  /11/12  . 
Au-delà de cette date, la présente autorisation sera caduque.
Décision N° C100545
Demandeur : Monsieur  POTIER Stanley - LA GRANDE MAISON - 85230 BOUIN
Cession MOREAU Jean Pierre
Surface objet de la demande : 1,08 ha
Article 1  er   : POTIER Stanley est autorisé(e) à :
- exploiter 1,08 hectares situés à BOUIN, précédemment mis en valeur par MOREAU Jean Pierre. 
Décision N° C100548
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL VOISIN CHRISTOPHE  - 126 RUE PAULINE DE LEZARDIERE - 85300 
CHALLANS
Cession MORNET Bertrand
Surface objet de la demande : 2,45 ha
Article 1  er   : EARL VOISIN CHRISTOPHE  est autorisé(e) à :
- exploiter 2,45 hectares situés à SOULLANS, précédemment mis en valeur par MORNET Bertrand. 
Décision N° C100605
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES CHENES  - LA MAISON NEUVE - 85250 ST FULGENT
Cession NEVEU Herve
Surface objet de la demande : 65,87 ha
Article 1  er   : EARL LES CHENES  est autorisé(e) à :
- exploiter 65,87 hectares situés à SAINT-FULGENT, mis en valeur par M. NEVEU Hervé, suite à l’entrée de celui-
ci en tant qu’associé-exploitant dans ladite EARL.
Décision N° C100606
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LES CHENES  - LA MAISON NEUVE - 85250 ST FULGENT
Cession NEVEU Patrice
Surface objet de la demande : 39,01 ha
Article 1  er   : EARL LES CHENES  est autorisé(e) à :
- exploiter 39,01 hectares situés à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU, précédemment mis en valeur par NEVEU 
Patrice, suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé-exploitant dans ladite EARL.
Décision N° C100546
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC L'ETANG  - 4 LA CHAUVIERE - 85300 FROIDFOND
Cession PADIOLEAU Christiane
Surface objet de la demande : 10,28 ha
Article 1  er   : GAEC L'ETANG  est autorisé(e) à :
- exploiter 10,28 hectares situés à FROIDFOND, précédemment mis en valeur par PADIOLEAU Christiane. 
Décision N° C100560
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PRENAT  - STE MARIE DE BEL AIR - 85300 FROIDFOND
Cession PADIOLEAU Christiane
Surface objet de la demande : 2 ha
Article 1  er   : GAEC LE PRENAT  est autorisé(e) à :
- exploiter 2 hectares situés à FROIDFOND, précédemment mis en valeur par PADIOLEAU Christiane. 
Décision N° C100577
Demandeur :  Monsieur le gérant  EARL LE GRAND QUERRUY  - LE GRAND QUERRUY - 85160 ST JEAN DE 
MONTS
Cession PELLOQUIN Pierre
Surface objet de la demande : 60,12 ha
Article 1  er   : EARL LE GRAND QUERRUY  est autorisé(e) à :
- A 1013, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1234, 1314, 1315, 1316, 1328, 1616, 1617, 1625, 1626, 1627, 1628, 
1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1642, 1643 ;
- B 78, 81, 82, 86, 95, 96, 964, 965, 97, 98, 981, 982, 99, 100, 108, 109, 111, 112, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 424, 425, 426, 514, 
- E 13, 18, 2 ; situées à ST JEAN DE MONTS, et mises à disposition de l’EARL LE GRAND QUERRUY par M.  
PELLOQUIN Pierre, suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé-exploitant dans ladite EARL.
Décision N° C100612
Demandeur : Monsieur  COUSSOT Thomas - L'HERMITAGE - 85200 AUZAY
Cession PEPIN Christiane
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Surface objet de la demande : 12,41 ha
Article 1  er   : COUSSOT Thomas est autorisé(e) à :
- exploiter 12,41 hectares situés à AUZAY, précédemment mis en valeur par PEPIN Christiane. 
Décision N° C100611
Demandeur : Monsieur  BODET Emmanuel - LA GAGEONNIERE - 85570 ST MARTIN DES FONTAINES
Cession PEPIN Christiane
Surface objet de la demande : 39,98 ha
Article 1  er   : BODET Emmanuel est autorisé(e) à :
- exploiter 39,98 hectares situés à AUZAY, POUILLE, SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET, précédemment mis en 
valeur par PEPIN Christiane. 
Décision N° C100607
Demandeur : Monsieur  GUEDON Romain - L'EMBERGERE - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession PUBERT Thierry
Surface objet de la demande : 58,39 ha
Article 1  er   : GUEDON Romain est autorisé(e) à :
-  exploiter  58,39  hectares  situés  à  FOUGERE,  LA CHAIZE-LE-VICOMTE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
PUBERT Thierry. 
Décision N° C100561
Demandeur : Monsieur  GREAUD Francois - LES GRANDES VALLEES - 85480 FOUGERE
Cession PUBERT Thierry
Surface objet de la demande : 51,01 ha
Article 1  er   : GREAUD Francois est autorisé(e) à :
- exploiter 51,01 hectares situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, précédemment mis en valeur par PUBERT Thierry. 
Décision N° C100547
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC HERVE COULAIS  - LA BORELIERE - 85480 BOURNEZEAU
Cession REIGNIER Denise
Surface objet de la demande : 10,08 ha
Article 1  er   : GAEC HERVE COULAIS  est autorisé(e) à :
- exploiter 10,08 hectares situés à LUCON, précédemment mis en valeur par REIGNIER Denise. 
Décision N° C100540
Demandeur : Monsieur  COULAIS Marcel - LE MUREAU - 85400 STE GEMME LA PLAINE
Cession REIGNIER Denise
Surface objet de la demande : 13,22 ha
Article 1  er   : COULAIS Marcel est autorisé(e) à :
- exploiter 13,22 hectares situés à LUCON, précédemment mis en valeur par REIGNIER Denise. 
Décision N° C100564
Demandeur : Monsieur  GRENET Benoît - LA CROIX SAVINE - 85110 STE CECILE
Cession ROCHEREAU Kleber
Surface objet de la demande : 40,74 ha
Article 1  er   : GRENET Benoît est autorisé(e) à :
- exploiter 40,74 hectares situés à SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par ROCHEREAU Kleber. 
Décision N° C100563
Demandeur : Monsieur  PICARD Alban - LA CROIX SAVINE - 85110 STE CECILE
Cession ROCHEREAU Kleber
Surface objet de la demande : 40,74 ha
Article 1  er   : PICARD Alban est autorisé(e) à :
- exploiter 40,74 hectares situés à SAINTE-CECILE, précédemment mis en valeur par ROCHEREAU Kleber. 
Décision N° C100542
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LE PETIT LUNDI  - LE CHATENAY - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession SOULARD Guy Marie
Surface objet de la demande : 2,7 ha
Article 1  er   : GAEC LE PETIT LUNDI est autorisé(e) à :
-  exploiter  2,7 hectares situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, précédemment mis en valeur par SOULARD Guy 
Marie. 
Décision N° C100541
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LA CARRIERE  - L'EMBERGERE - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession SOULARD Guy Marie
Surface objet de la demande : 57,04 ha
Article 1  er   : GAEC LA CARRIERE  est autorisé(e) à :
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-  exploiter  57,04  hectares  situés  à  LA CHAIZE-LE-VICOMTE,  THORIGNY,  précédemment  mis  en  valeur  par 
SOULARD Guy Marie. 
Décision N° C100608
Demandeur : Monsieur  GUEDON Romain - L'EMBERGERE - 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Cession SOULARD Guy Marie
Surface objet de la demande : 3,5 ha
Article 1  er   : GUEDON Romain est autorisé(e) à :
-  exploiter  3,5 hectares situés à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, précédemment mis en valeur par SOULARD Guy 
Marie. 
Décision N° C100566
Demandeur : Monsieur  BONNEAU Daniel - LE BOURG PAILLOUX - 85300 CHALLANS
Cession THIBAUD Christiane
Surface objet de la demande : 15,69 ha
Article 1  er   : BONNEAU Daniel est autorisé(e) à :
- exploiter 15,69 hectares situés à SALLERTAINE, précédemment mis en valeur par THIBAUD Christiane. 
Décision N° C100609
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES DEUX RIVES  - 118 ROUTE DE PISSOTTE - 85200 L ORBRIE
Cession TURPAUD Marc
Surface objet de la demande : 80,18 ha
Article 1  er   : GAEC LES DEUX RIVES  est autorisé(e) à :
- exploiter 80,18 hectares situés à MERVENT, PISSOTTE, mis en valeur par M. TURPAUD Marc suite à l’entrée 
de celui-ci en tant qu’associé dans le GAEC LES 2 RIVES.
Décision N° C100610
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES DEUX RIVES  - 118 ROUTE DE PISSOTTE - 85200 L ORBRIE
Cession TURPAUD Remi
Surface objet de la demande : 202,68 ha
Article 1  er   : GAEC LES DEUX RIVES  est autorisé(e) à :
-  exploiter  202,68  hectares  situés  à  L'ORBRIE,  LA  TARDIERE,  PISSOTTE,  TRIAIZE,  mis  en  valeur  par  M. 
TURPAUD Rémi suite à l’entrée de celui-ci en tant qu’associé dans le GAEC LES 2 RIVES.
Décision N° C100573
Demandeur : Monsieur  VRIGNAUD Manoël - 138 CHEMIN DE LA PLANCHE AU PAS - 85300 SOULLANS
Cession VRIGNAUD Brigitte
Surface objet de la demande : 136,36 ha
Article 1  er   : VRIGNAUD Manoël est autorisé(e) à :
-  exploiter 136,36 hectares situés à CHALLANS, COMMEQUIERS, LA GARNACHE, NOTRE-DAME-DE-RIEZ, 
SOULLANS, précédemment mis en valeur par VRIGNAUD Brigitte. 

Décisions faisant suite à l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du 
02/12/2010,  en  matière  de  contrôle  des  structures  des  exploitations  agricoles :  DEMANDES 
REFUSEES

Décision N° C100346
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL GUILLET  - LES BOULIGNEAUX - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
Cession BROCHARD Martine
Objet de la demande : EARL GUILLET  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 34,52 hectares situés à LA MERLATIERE, SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en 
valeur par BROCHARD Martine, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100425
Demandeur : Madame  ROBERT Sylvie - LE HAUT SABLON - 85140 ST MARTIN DES NOYERS
Cession BROCHARD Martine
Objet de la demande : ROBERT Sylvie a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 34,43 hectares situés à LA MERLATIERE, SAINT-MARTIN-DES-NOYERS, précédemment mis en 
valeur par BROCHARD Martine. 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100476
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL MASSON  - Le Bois au Jaud - 85700 ST MESMIN
Cession EARL BREMOND 
Objet de la demande : EARL MASSON  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 4,18 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
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Décision N° C100481
Demandeur : Monsieur le gérant  GAEC LES DOUTIERES  - LES DOUTIERES - 85700 ST MESMIN
Cession EARL BREMOND 
Objet de la demande : GAEC LES DOUTIERES  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 17,15 hectares situés à SAINT-MESMIN, précédemment mis en valeur par EARL BREMOND , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100372
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LA PIERRIERE  - LA PIERRIERE - 85410 LA CAILLERE ST HILAIRE
Cession GANDRIEAU Didier
Objet de la demande : EARL LA PIERRIERE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 9,65 hectares situés à LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE, précédemment mis en valeur par GANDRIEAU 
Didier, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100557
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE BOURGUIGNON  - LE GRAND FIEF - 85390 BAZOGES EN PAREDS
Cession GANDRIEAU Didier
Objet de la demande : EARL LE BOURGUIGNON  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  2,18  hectares  situés  à  BAZOGES-EN-PAREDS,  précédemment  mis  en  valeur  par  GANDRIEAU 
Didier, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100426
Demandeur :  Monsieur  le  gérant  GAEC LA  BOUSSOLE   -  LA  GAGEONNIERE -  85570 ST  MARTIN DES 
FONTAINES
Cession PEPIN Christiane
Objet de la demande : GAEC LA BOUSSOLE  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 39,98 hectares situés à AUZAY, POUILLE, SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET, précédemment mis en 
valeur par PEPIN Christiane, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100580
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE BOIREAU  - L'Airière - 85280 LA FERRIERE
Cession SOULARD Jean-Luc
Objet de la demande : EARL LE BOIREAU  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  39,57  hectares  situés  à  LA  FERRIERE,  LA  MERLATIERE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
SOULARD Jean-Luc suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  EARL LE BOIREAU , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100581
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL LE BOIREAU  - L'Airière - 85280 LA FERRIERE
Cession SOULARD Laurent
Objet de la demande : EARL LE BOIREAU  a sollicité l’autorisation :
-  d’exploiter  41,47  hectares  situés  à  LA  FERRIERE,  LA  MERLATIERE,  précédemment  mis  en  valeur  par 
SOULARD Laurent suite à l'entrée de celui-ci en tant qu'associé dans l'exploitation  EARL LE BOIREAU , 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
Décision N° C100525
Demandeur : Monsieur le gérant  EARL L'ALBIZZIA  - LES PETITES VELIZIERES - 85440 AVRILLE
Cession TOUZEAU Marcel
Objet de la demande : EARL L'ALBIZZIA  a sollicité l’autorisation :
- d’exploiter 53,3 hectares situés à AVRILLE, précédemment mis en valeur par TOUZEAU Marcel, 
Article 1  er   : L'AUTORISATION SOLLICITÉE EST REFUSÉE.
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DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

Décision portant délégation de signature (1er surveillant)
Monsieur Fabrice MOROT, 

chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est  donnée à M. Eric ZIEMKI,  Premier surveillant à la maison d'arrêt de 
Fontenay-le-Comte, aux fins de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en 
cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire.

Fontenay-le-Comte, le 21 janvier 2011
Le chef d’établissement,

Fabrice MOROT

Décision portant délégation de signature (1er surveillant)
Monsieur Fabrice MOROT,

chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Laurent BACHELIER, Premier surveillant à la maison d'arrêt 
de Fontenay-le-Comte, aux fins de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en 
cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire.

Fontenay-le-Comte, le 21 janvier 2011
Le chef d’établissement,

Fabrice MOROT

Décision portant délégation de signature (major)
Monsieur Fabrice MOROT,

chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Patrice LAFARGE, Major à la maison d'arrêt de Fontenay-le-
Comte,  aux  fins  de  décider  de  placer  les  personnes  détenues,  à  titre  préventif,  en  confinement  en  cellule 
individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire.

Fontenay-le-Comte, le 21 janvier 2011
Le chef d’établissement,

Fabrice MOROT

Délégation de signature (personnel de commandement)
Monsieur Fabrice MOROT,

chef d’établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-comte.
DECIDE :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Xavier RIDEAU, adjoint au chef d'établissement à la maison 
d'arrêt de Fontenay-le-Comte, aux fins :
- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou 
en cellule disciplinaire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne détenue ;
-  de  transmettre  copie  des  décisions  de  la  commission  de  discipline  au  directeur  interrégional  des  services 
pénitentiaires de Rennes, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du dossier de la procédure sous 
le contrôle duquel est placée la personne détenue ;
- de faire rapport à la commission de l’application des peines du prononcé des sanctions de cellule disciplinaire ou 
de confinement en cellule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions prononcées en commission de discipline, assorti, 
le cas échéant, de travaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions prononcées en commission de discipline ;

Fontenay-le-Comte, le 21 janvier 2011
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Le chef d’établissement,
Fabrice MOROT
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Délégation de signature
L’inspecteur du travail de la 3ième section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du développement des entreprises 

du département de la Vendée,
D E C I D E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Emmanuel FIN, contrôleur du travail, à l’effet de signer:
toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 10 janvier 2011
L’inspecteur du travail,

Emmanuel DREAN

Délégation de signature
L’inspectrice du travail de la 5ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul DURAND, contrôleur du travail, à l’effet de signer :
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 17 janvier 2011
L’inspectrice du travail,

Corinne BERRIEIX

Délégation de signature 
L’inspectrice du travail de la 5ème section d’inspection du travail de l’unité territoriale 

chargée des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement des entreprises du département de la Vendée,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Mireille PILLIN, contrôleur du travail, à l’effet de signer :
- toutes mesures utiles, notamment l’arrêt temporaire des travaux ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus 
d’autorisation de reprise des travaux, prévus aux articles L.4731-1 et L.4731-3 du code du travail, en cas de danger 
grave et imminent constaté sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics,
- les demandes de vérification, la mise en demeure préalable, l’arrêt temporaire de l’activité, ainsi que les décisions 
d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité, prévus aux articles L.4731-2 et L.4731-3 du code 
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du travail,  en cas de situation dangereuse résultant  d’une exposition à une substance chimique cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction.
- l’activité, ainsi que les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de reprise de l’activité
Article 2 : La délégation s’exerce sous l’autorité de l’inspecteur du travail signataire.
Article 3 : L’inspecteur du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs du département

La Roche-sur-Yon, le 17 janvier 2011
L’inspectrice du travail,

Corinne BERRIEIX
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE ARS N° DAS/374/2010/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois d’avril 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’avril 2010 
est égal à 12 688 607,09 €. Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 403 462,67 €, soit :
- 10 412 545,63 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-      990 917,04 € 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  868 764,68 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 416 379,74 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole 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 9 juin 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE ARS n° DAS/388/2010/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois d’avril 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008 4 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’avril 2010 est égal à 2 247 167,97 €. 
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 144 548,83 €, soit :
- 1 930 433,71 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    214 115,12 € 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 66 005,80 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 36 613,34 €.
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° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/550/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de 
mai 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de mai 
2010 est égal à 12 442 515,12 €. Ce montant se décompose de la façon suivante :
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1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 195 523,50 €, soit :
- 10 225 115,22 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-      970 408,28 € 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 843 201,70 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 403 789,92 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole 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 6 juillet 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE  ARS/PDL/DAS/DASH/2010/644/85  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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de mai 
2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008 4 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de mai 2010 est égal à 2 162 766,78 €. 
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 066 345,58 €, soit :
- 1 843 217,21 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    223 128,37 € 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 56 378,35 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 40 042,85 €.
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 21 juillet 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/692/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de 
juin 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de juin 
2010 est égal à 12 595 030,41 €. Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 339 971,60 €, soit :
- 10 314 273,34 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-   1 025 698,26 € 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 854 471,38 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 400 587,43 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole 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 4 août 2010
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Le Directeur de l’accompagnement et des soins
de l’Agence Régionale de Santé,

Laurent CASTRA

ARRETE  ARS/PDL/DAS/DASH/2010/717/85  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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de juin 
2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008 4 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de juin 2010 est égal à 1 726 829,36 €. 
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 628 100,69 €, soit :
- 1 450 112,95 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    177 987,74 € 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 59 443,93 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 39 284,74 €.
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 6 août 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1576/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de 
juillet 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de juillet 
2010 est égal à 12 758 768,07 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 509 183,29 €, soit :
- 10 598 828,46 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-   910 354,83 € 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 863 021,69 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 386 563,09 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole 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 10 septembre 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA
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ARRETE  ARS/PDL/DAS/DASH/2010/1586/85  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  « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois  de 
juillet 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008 4 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de juillet 2010 est égal à 2 450 370,16 
€. Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 322 919,59 €, soit :
- 2 105 690,87 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    217 228,72 € 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 89 918,06 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 37 532,51 €.
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 septembre 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE  ARS/PDL/DAS/DASH/2010/1662/85  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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de août 
2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008 4 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’août 2010 est égal à 2 019 262,71 €. 
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 962 650,85 €, soit :
- 1 704 478,71 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    258 172,14 € 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 40 668,04 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 15 943,82 €.
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 11 octobre 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1663/85 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 Départemental  La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois 
d’août 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’août 2010 
est égal à 11 570 683,21 €.
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Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 10 373 492,63 €, soit :
- 9 489 992,68 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    883 499,95 € 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 849 895,57 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 347 295,01 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole 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 11 octobre 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1708/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de 
septembre 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – N°  F.I.N.E.S.S.  85 000 001 9 –  au titre  de la  valorisation de l'activité  déclarée pour  le  mois  de 
septembre 2010 est égal à 11 791 730,28 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 10 636 157,44 €, soit :
- 9 645 687,68 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-   990 469,76 € 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 856 708,67 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 298 864,17 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole 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 15 novembre 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE  ARS/PDL/DAS/DASH/2010/1709/85  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  « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois  de 
septembre 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008 4 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois de septembre 2010 est égal à 2 273 
868,97 €. Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 199 199,79 €, soit :
- 1 939 665,43 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    259 534,36 € 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 27 967,28 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 46 701,90 €.
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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 15 novembre 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE  ARS/PDL/DAS/DASH/2010/1746/85  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  « Côte  de  Lumière »  des  SABLES  D’OLONNE  pour  le  mois 
d’octobre 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008  4  –  au  titre  de  la  valorisation  de  l'activité  déclarée  pour  le  mois  d’octobre  2010  est  égal  à 
2 117 025,50 €. Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 2 029 472,12 €, soit :
- 1 808 210,51 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    221 261,61 € 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 45 160,51 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 42 392,87 €.
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 décembre 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA

ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1762/85 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 Départemental  La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois 
d’octobre 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – N° F.I.N.E.S.S. 85 000 001 9 – au titre de la valorisation de l'activité déclarée pour le mois d’octobre 
2010 est égal à 12 423 527,24 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 206 171,68 €, soit :
- 10 284 696,75 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-  921 474,93 € 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 859 752,43 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 357 603,13 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole 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 16 novembre 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA
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ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/1780/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par 
l’assurance maladie au Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Villa Notre-Dame » de St Gilles-Croix 
de Vie.

LA DIRECTRICE GENERALE
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 
du Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Villa  Notre Dame » de ST GILLES CROIX DE VIE est fixé par le 
présent arrêté pour l'année 2010 à  5 712 834 € ;
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° DAS/484/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 543 122.€ et fixé à 5 712 834 €  dont 4 853 992 € reconductibles ;
Article 3 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° DAS/484/2010/85 du 21 juin 2010 restent inchangées ;
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 20décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1801/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par 
l’assurance  maladie  à  la  structure  « Centre  Les  Métives »  gérée  par  l’association   EVEA  de  LA 
ROCHE SUR YON.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/432/2010/85du 17 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel au « centre le 
Métives » géré par l’association EVEA de la ROCHE SUR YON est majoré de 24 000 € et fixé par le présent arrêté 
pour l'année 2010 à 2 516 882 €, dont 2 475 144 € reconductibles ;
Article 2 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° DAS/432/2010/85du 17 juin 2010 restent inchangées ;
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 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1804/2010/85  Portant  modification  des  dotations  financées  par 
l'assurance maladie du Centre National Gériatrique « La Chimotaie » à CUGAND. 

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/473/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
National Gériatrique « La Chimotaie » à CUGAND est fixé par le présent arrêté pour l'année 2010 à 6 774 109 € ;
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° DAS/473/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
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Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 145 356 € et fixé à 6 774 109 €  dont 6 628 753 € 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 21décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1813/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par 
l'assurance maladie de l’hôpital  local de Saint Gilles Croix de Vie.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   :  L’article 1 de l’arrêté n° DAS/480/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel à l’Hôpital 
Local de SAINT GILLES CROIX DE VIE est fixé par le présent arrêté pour l’année 2010 à 3 369 532 € ;
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° DAS/480/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 60 584 € et fixé à 2 381 640 €  dont 2 320 999 € reconductibles ;
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° DAS/480/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée pour l’année 2010 est majoré de 11 416 € 
et fixé à 987 892 € ;
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 23 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1814/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par 
l'assurance maladie de l’hôpital local de La Châtaigneraie.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/498/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel à l’Hôpital 
Local de LA CHATAIGNERAIE est fixé par le présent arrêté pour l’année 2010 à 4 303 254 € ;
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° DAS/498/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 57 732 € et fixé à 3 058 103 €  dont 2 907 996 € reconductibles ;
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° DAS/498/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant du forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée pour l’année 2010 est majoré de  14 389 € 
et fixé à 1 245 151€ ;
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 ;
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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 23 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1833/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par 
l'assurance maladie au Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/503/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON est fixé par le présent arrêté pour l'année 2010 à 
57 166 468 €.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° DAS/503/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
minoré de 1 347 412 € et fixé à 56 277 169 €  dont 55 316 907 € reconductibles.
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° DAS/503/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant du forfait global de soins de longue durée est fixé pour l’année 2010 à 889 299 €
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 23 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1842/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par 
l’assurance maladie au Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 2 de l’arrêté n° DAS/394/2010/85 du 17 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier de FONTENAY LE COMTE est fixé par le présent arrêté pour l'année 2010 à  10 908 174 €.
Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° DAS/394/2010/85 du 17 juin 2010 restent inchangées
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° DAS/394/2010/85 du 17 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionné à l'article L 166-22-14 du code de la sécurité sociale est majoré de 240 050 € et fixé à 4 997 906 €  dont 
4 445 764 € reconductibles.
Article 4 : L’article 4 de l’arrêté n° DAS/394/2010/85 du 17 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 4 290 € et fixé à 4 780 941€ dont 4 584 075 € 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 23 décembre 2010
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Pour la Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé

Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins
Laurent CASTRA

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1858/2010/85  Portant  modification  des  dotations  financées  par 
l'assurance maladie du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/469/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier  « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE est  fixé  par  le  présent  arrêté  pour  l'année 2010 à 
9 687 501 € ;
Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° DAS/469/2010/85 du 18 juin 2010 restent inchangées ;
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° DAS/469/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionné à l'article L 166-22-14 du code de la sécurité sociale est majoré de 1 478 743 €  et fixé à 4 425 514 € 
dont 2 255 586 € reconductibles ;
Article 4 : L’article 4 de l’arrêté n° DAS/469/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 213 € et fixé à 2 194 156 € reconductibles ;
Article 5 : L’article 5 de l’arrêté n° DAS/469/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant du forfait global de soins de longue durée est fixé pour l’année 2010 à 1 773 811 € ;
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 24 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH1859/2010/85  Portant  modification  des  dotations  financées  par  l'assurance 
maladie du Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR YON. 

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/468/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR YON est fixé par le présent 
arrêté pour l'année 2010 à  35 243 010 €.
Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° DAS/469/2010/85 du 18 juin 2010 restent inchangées
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° DAS/468/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionné à l'article L 166-22-14 du code de la sécurité sociale est majoré de 1 709 980 € et fixé à 16 605 465 € 
dont 11 573 873 € reconductibles.
Article 4 : L’article 4 de l’arrêté n° DAS/468/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 205 633 € et fixé à 11 941 890 €  dont 11 909 452 € reconductibles.
Article 5 : L’article 5 de l’arrêté n° DAS/468/2010/85 du 18 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant  du forfait  global  de  soins  de  l’unité  de  soins  de  longue  durée  est  majoré  de 40 308  €  et  fixé  à 
3 534 346 €.
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 ;
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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 24 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/1860/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par  l’assurance 
maladie au Centre Hospitalier  Loire Vendée 0céan de CHALLANS.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/485/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier Intercommunal « Loire Vendée Océan » de CHALLANS est fixé par le présent arrêté pour l'année 2010 
à  22 776 179 € ;
Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° DAS/469/2010/85 du 18 juin 2010 restent inchangées ;
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° DAS/485/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionné à l'article L 166-22-14 du code de la sécurité sociale est majoré de 179 344 € et fixé à 4 632 145 €  dont 
3 611 239 € reconductibles ;
Article 4 : L’article 4 de l’arrêté n° DAS/485/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 298 548 € et fixé à 15 038 382 €  dont 14 873 617 € reconductibles ;
Article 5 : L’article 5 de l’arrêté n° DAS/485/2010/85 du 21 juin 2010 est modifié comme suit :
Le montant  du forfait  global  de soins de l’unité  de soins de longue durée est  majoré  de 18 955 €  et  fixé  à 
1 640 254 € ;
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 Loire Atlantique.

Nantes, le 24 décembre 2010 
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Laurent CASTRA

ARRETE n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1880/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par  l'assurance 
maladie au Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/1833/2010/85 du 23 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON est fixé par le présent arrêté pour l'année 2010 à 
57 360 730 € ;
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° DAS/1833/2010/85 du 23 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 194 262 € et fixé à 56 471 431 €  dont 55 316 907 € reconductibles ;
Article  3 :  Les  dispositions  de  l’article  3  de  l’arrêté  n°  DAS/1833/2010/85  du  23  décembre  2010  restent 
inchangées ;
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 ;
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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 29 décembre
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Yves GAGNER

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1895/2010/85  Portant  modification  des  dotations  financées  par 
l'assurance maladie du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/1858/2010/85 du 24 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier  « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE est  fixé  par  le  présent  arrêté  pour  l'année 2010 à 
9 713 081 € ;
Article  2 :  Les  dispositions  de  l’article  2  de  l’arrêté  n°  DAS/1858/2010/85  du  24  décembre  2010  restent 
inchangées ;
Article 3 :L’article 3 de l’arrêté n° DAS/1858/2010/85 du 24 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionné à l'article L 166-22-14 du code de la sécurité sociale est majoré de 25 581 €  et fixé à 4 451 095 €  dont 
2 281 167 € reconductibles ;
Article  4 :  Les  dispositions  de  l’article  4  de  l’arrêté  n°  DAS/1858/2010/85  du  24  décembre  2010  restent 
inchangées ;
Article 5 : L’article 5 de l’arrêté n° DAS/1858/2010/85 du 24 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant du forfait global de soins de longue durée est fixé pour l’année 2010 à 1 773 810 € ;
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 29 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Yves GAGNER

ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/1896/2010/85  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 GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   :  L’article 1 de l’arrêté n° DAS/417/2010/85 du 17 juin 2010 est modifié comme suit :
Le  montant  des  ressources  d'assurance  maladie  versées  sous  forme  de  dotation  ou  de  forfait  annuel  à 
l’Association pour la Réadaptation et l’Intégration par l’Accompagnement (ARIA 85) est majoré de 58 531 € et fixé 
par le présent arrêté pour l'année 2010 à  3 792 476 € dont 3 733 945 € reconductibles
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 29 décembre 2010
Pour la Directrice Générale
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de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Yves GAGNER

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH/1897/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par 
l’assurance maladie au Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/1842/2010/85 du 23 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier de FONTENAY LE COMTE est fixé par le présent arrêté pour l'année 2010 à 10 927 453 € ;
Article  2 :  Les  dispositions  de  l’article  2  de  l’arrêté  n°  DAS/1842/2010/85  du  23  décembre  2010  restent 
inchangées ;
Article  3 :  Les  dispositions  de  l’article  3  de  l’arrêté  n°  DAS/1842/2010/85  du  23  décembre  2010  restent 
inchangées ;
Article 4 : L’article 4 de l’arrêté n° DAS/1842/2010/85 du 23 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 19 279 € et fixé à 4 800 220 € dont 4 584 075 € 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 29 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Yves GAGNER

ARRETE  n°  ARS-PDL/DAS/ASH1898/2010/85  Portant  modification  des  dotations  financées  par 
l'assurance maladie du Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA 
ROCHE SUR YON. 

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/1859/2010/85 du 24 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Centre 
Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR YON est fixé par le présent 
arrêté pour l'année 2010 à  35 593 478 €.
Article  2 :  Les  dispositions  de  l’article  2  de  l’arrêté  n°  DAS/1859/2010/85  du  24  décembre  2010  restent 
inchangées.
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté n° DAS/1859/2010/85 du 24 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionné à l'article L 166-22-14 du code de la sécurité sociale est majoré de 350 468 € et fixé à 16 955 933 € 
dont 11 924 341 € reconductibles.
Article  4 :  Les  dispositions  de  l’article  4  de  l’arrêté  n°  DAS/1859/2010/85  du  24  décembre  2010  restent 
inchangées.
Article  5 :  Les  dispositions  de  l’article  5  de  l’arrêté  n°  DAS/1859/2010/85  du  24  décembre  2010  restent 
inchangées.
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 29 décembre 2010
Pour la Directrice Générale
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de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Yves GAGNER

ARRETE  n°ARS-PDL/DAS/ASH/1900/2010/85  portant  modification  des  dotations  financées  par 
l’assurance maladie au Centre Hospitalier  Loire Vendée 0céan de CHALLANS.

LA DIRECTRICE GENERALE
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE
Article 1  er   : L’article 1 de l’arrêté n° DAS/1860/2010/85 du 24 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel du Hospitalier 
Intercommunal  « Loire  Vendée  Océan »  de  CHALLANS  est  fixé  par  le  présent  arrêté  pour  l'année  2010  à 
22 801 151 € ;
Article  2 :  Les  dispositions  de  l’article  2  de  l’arrêté  n°  DAS/1860/2010/85  du  24  décembre  2010  restent 
inchangées ;
Article  3 :  Les  dispositions  de  l’article  3  de  l’arrêté  n°  DAS/1860/2010/85  du  24  décembre  2010  restent 
inchangées ;
Article 4 : L’article 4 de l’arrêté n° DAS/1860/2010/85 du 24 décembre 2010 est modifié comme suit :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L 174-1 du code de la sécurité sociale est 
majoré de 24 972 € et fixé à 15 063 354 €  dont 14 873 617 € reconductibles ;
Article  5 :  Les  dispositions  de  l’article  5  de  l’arrêté  n°  DAS/1860/2010/85  du  24  décembre  2010  restent 
inchangées ;
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 29 décembre 2010
Pour la Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé
Le Directeur de l'Accompagnement et des Soins

Yves GAGNER

ARRETE  ARS/PDL/DAS/DASH/2011/021/85  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  « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois  de 
novembre 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE – N° F.I.N.E.S.S. 
85 000 008  4  –  au  titre  de  la  valorisation  de  l'activité  déclarée  pour  le  mois  de  novembre  2010  est  égal  à 
1 707 948,15 €. Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 1 639 555,83 €, soit :
- 1 467 071,63 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-    172 484,20 € 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 44 415,18 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 23 977,14 €.
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 11 janvier 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA
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ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2011/022/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de 
novembre 2010.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE 
Article 1  er   : Le montant dû au Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE 
SUR YON – N°  F.I.N.E.S.S.  85 000 001 9 –  au titre  de la  valorisation de l'activité  déclarée pour  le  mois  de 
novembre 2010 est égal à 12 396 521,47 €.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
1) la part tarifée à l'activité est égale à 11 199 442,42 €, soit :
- 10 194 337,96 € au titre de l'activité d'hospitalisation,
-  1 005 104,46 € 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 892 575,29 €.
3) la part des produits et prestations mentionnées au même article est égale à 304 503,76 €.
Article 2 : Le Directeur de l'établissement et le Directeur de la caisse de mutualité sociale agricole 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 11 janvier 2010
Le Directeur de l’accompagnement et des soins

de l’Agence Régionale de Santé,
Laurent CASTRA
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CONCOURS

Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un psychomotricien à l’Institut Médico Educatif 
l’Estuaire à Saint Brévin les Pins.

L’Institut  médico éducatif  l’Estuaire RECRUTE PAR VOIE DE CONCOURS SUR TITRES Un psychomotricien 
(poste vacant ou susceptible de l’être).
Le concours est ouvert aux personnes titulaires du diplôme d’Etat de psychomotricien ou d’une des autorisations 
d’exercer mentionnées aux articles L4332-4 ou L4332-5 du code de la santé publique, remplissant les conditions 
énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi N°93-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires.
 Les candidatures sont à adresser par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à : 
                                               Monsieur le Directeur de l’IME L’Estuaire
                                               54, bis avenue de Bodon
                                               44250 Saint Brévin les Pins
La date limite de dépôt des candidatures est fixée dans le délai de deux mois à compter de la date de publication 
aux recueils des actes  administratifs de la Préfecture de Loire Atlantique, de la Préfecture du Maine et Loire, de la 
Préfecture de la Mayenne, de la Préfecture de la Sarthe et de la Préfecture de la Vendée.
Le dossier de candidature comprendra :
- Une photocopie recto verso de la carte d’identité et du livret de famille ;
- Une lettre de candidature comportant la motivation du candidat ;
- Une photocopie du diplôme d’Etat de psychomotricien ou d’une autorisation d’exercer ;
- Une photocopie de l’état signalétique  du service militaire (pour les hommes nés avant le 1° janvier 1979) ou du 
certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la défense (pour les hommes et les femmes nés 
après le 31 décembre 1978).
Le présent  avis sera affiché dans les locaux de l’établissement et dans les préfectures et sous-préfectures de la 
région des Pays de la Loire.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX PUERICULTRICES
Un  concours  sur  titres est ouvert au Centre Hospitalier de Cholet en vue de  pourvoir  2 postes de  puéricultrice 
vacants dans cet établissement. Peuvent faire acte de candidature, en application de l'article 12 du décret nO 88- 
1077 du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers  de la fonction publique 
hospitalière : les personnels titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice.
Les  dossiers d'inscription sont  à  retirer et  à  déposer contre  récépissé  à  la direction des  ressources  Humaines 
(porte 33) ou à adresser sous pli recommandé le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 19 MARS 2011 à :
M. Le Directeur
Centre Hospitalier de Cholet - Direction des Ressources Humaines
1 Rue Marengo
49325 Cholet Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la direction des ressources humaines
Tél : 02 41 49 63 49 poste 2923.

Cholet, le 18 janvier 2011
La Directrice adjointe des ressources humaines

Stéphanie GASTON

AVIS  DE  CONCOURS  SUR  TITRE  POUR  LE  RECRUTEMENT  DE  CONDUCTEURS 
AMBULANCIERS

Un concours sur titre est ouvert au Centre Hospitalier Départemental de Vendée, à partir du 21 mars 2011, en 
application de l’article 18 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié, portant statuts particuliers des personnels 
ouvriers,  des  conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de salubrité  de  la  fonction  publique 
hospitalière, en vue de pourvoir  2 postes de Conducteur Ambulancier de 2ème catégorie, vacants au sein de 
l’établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du Diplôme d’Etat d’ambulancier mentionné à l’article R.4383-17 du 
code de la santé publique justifiant des permis de conduire suivants :
- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C : poids lourd ou catégorie D : transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d’un examen 
psychotechnique subi devant l’un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au Directeur du Personnel et 
de la Formation, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85925 LA ROCHE 
SUR YON Cedex 09 avant le 20 mars 2011, accompagnées des pièces suivantes :
 Un curriculum vitae sur papier libre accompagné d’une lettre de motivation.
 Une copie des diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires.
 Une copie certifiée conforme de leurs permis de conduire.
 Un justificatif de leur identité.

La Roche sur Yon, le 19 janvier 2011
Le Directeur du Personnel et de la Formation

B. LACOUR

Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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	ARRETE N°5/SPS/11 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour procéder aux opérations de remaniement des propriétés publiques et privées du cadastre sur le territoire de la commune de Talmont Saint Hilaire.
	ARRETE N°6/SPS/11 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour procéder aux opérations de remaniement des propriétés publiques et privées du cadastre sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Pointindoux.
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	ARRETE N° APDDPP11-0023 PORTANT DECLARATION D'INFECTION à Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow D’UN ELEVAGE DE VOLAILLES DE RENTE DE L’ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D’OEUFS DE CONSOMMATION
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	ARRETE ARS N° DAS/374/2010/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois d’avril 2010.
	ARRETE ARS n° DAS/388/2010/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois d’avril 2010.
	ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/550/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de mai 2010.
	ARRETE ARS/PDL/DAS/DASH/2010/644/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de mai 2010.
	ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/692/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de juin 2010.
	ARRETE ARS/PDL/DAS/DASH/2010/717/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de juin 2010.
	ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1576/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de juillet 2010.
	ARRETE ARS/PDL/DAS/DASH/2010/1586/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de juillet 2010.
	ARRETE ARS/PDL/DAS/DASH/2010/1662/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de août 2010.
	ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1663/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois d’août 2010.
	ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1708/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de septembre 2010.
	ARRETE ARS/PDL/DAS/DASH/2010/1709/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de septembre 2010.
	ARRETE ARS/PDL/DAS/DASH/2010/1746/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois d’octobre 2010.
	ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2010/1762/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois d’octobre 2010.
	ARRETE n°ARS-PDL/DAS/ASH/1780/2010/85 portant modification des dotations financées par l’assurance maladie au Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Villa Notre-Dame » de St Gilles-Croix de Vie.
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1801/2010/85 portant modification des dotations financées par l’assurance maladie à la structure « Centre Les Métives » gérée par l’association  EVEA de LA ROCHE SUR YON.
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1804/2010/85 Portant modification des dotations financées par l'assurance maladie du Centre National Gériatrique « La Chimotaie » à CUGAND. 
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1813/2010/85 portant modification des dotations financées par l'assurance maladie de l’hôpital  local de Saint Gilles Croix de Vie.
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1814/2010/85 portant modification des dotations financées par l'assurance maladie de l’hôpital local de La Châtaigneraie.
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1833/2010/85 portant modification des dotations financées par l'assurance maladie au Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1842/2010/85 portant modification des dotations financées par l’assurance maladie au Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE.
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1858/2010/85 Portant modification des dotations financées par l'assurance maladie du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE.
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH1859/2010/85 Portant modification des dotations financées par l'assurance maladie du Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR YON. 
	ARRETE n°ARS-PDL/DAS/ASH/1860/2010/85 portant modification des dotations financées par l’assurance maladie au Centre Hospitalier  Loire Vendée 0céan de CHALLANS.
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1880/2010/85 portant modification des dotations financées par l'assurance maladie au Centre Hospitalier « Georges Mazurelle » à LA ROCHE SUR YON
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1895/2010/85 Portant modification des dotations financées par l'assurance maladie du Centre Hospitalier « Côte de Lumière » aux SABLES D’OLONNE.
	ARRETE n°ARS-PDL/DAS/ASH/1896/2010/85 Portant notification des dotations financées par l'assurance maladie à l’Association pour la Réadaptation et l’Intégration par l’Accompagnement (ARIA 85)
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH/1897/2010/85 portant modification des dotations financées par l’assurance maladie au Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE.
	ARRETE n° ARS-PDL/DAS/ASH1898/2010/85 Portant modification des dotations financées par l'assurance maladie du Centre Hospitalier Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu à LA ROCHE SUR YON. 
	ARRETE n°ARS-PDL/DAS/ASH/1900/2010/85 portant modification des dotations financées par l’assurance maladie au Centre Hospitalier  Loire Vendée 0céan de CHALLANS.
	ARRETE ARS/PDL/DAS/DASH/2011/021/85 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 « Côte de Lumière » des SABLES D’OLONNE pour le mois de novembre 2010.
	ARRETE ARS N° ARS-PDL/DAS/ASH/2011/022/85 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 Départemental La Roche sur Yon-Luçon-Montaigu pour le mois de novembre 2010.
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