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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

ARRETE  N°  2011  –  DRCTAJ/3  –  71  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté  de 
Communes du Canton de ROCHESERVIERE 

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  autorisée  la  modification  des  statuts  de  la  communauté  de  communes  du  canton  de 
ROCHESERVIERE .
ARTICLE 2 : La communauté de communes est créée pour une durée illimitée.
ARTICLE 3 :  Le siège de la communauté de communes est fixé à la Maison de l’Intercommunalité : 21 rue du 
Péplu à Rocheservière (Vendée). Le bureau et le conseil pourront valablement se réunir et délibérer dans l’une ou 
l’autre des communes adhérentes.
ARTICLE 4 : La communauté de communes est administrée par un conseil dont les membres sont élus par les 
conseils municipaux des communes adhérentes, de la manière suivante : 
trois délégués titulaires pour les communes de moins de 1 000 habitants.
quatre délégués titulaires pour les communes de 1 000 à 2 000 habitants.
cinq délégués titulaires pour les communes de plus 2 001 habitants.
La population retenue pour le calcul de la représentation est la dernière population totale homologuée.
ARTICLE 5 : Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement 
du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui lui sont propres. Le conseil peut déléguer une partie 
de ses fonctions au bureau ou au Président dans les conditions prévues à l’article L.5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 6 :  Le bureau est  composé dans les conditions prévues à l’article L.5211-10 du Code Général  des 
Collectivités Territoriales.  Le nombre de vice-présidents est fixé dans les conditions prévues à l’article L.5211-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 7 : La communauté de communes a pour objet l’exercice des compétences suivantes :
COMPETENCES OBLIGATOIRES
7.1.1 Aménagement de l’espace communautaire
 Constitution de réserves foncières pour l’exercice des compétences communautaires.
 Réalisation d’études relatives à l’aménagement de territoire.
 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire :
Sont d’intérêt communautaire : 
- les créations de ZAC destinées à accueillir des constructions à usage économique.
 Exercice du droit de préemption urbain pour la création de zone d’activité économique.
Création et  gestion d’un système d’information géographique pour l’administration du territoire intercommunal 
ainsi que son développement dans le cadre de l’exercice des compétences transférées.
 Elaboration, suivi, révision du schéma de cohérence territoriale.
 Actions pour la mise en œuvre, l’animation, l’évaluation, l’actualisation de la charte de pays, et la signature des 
contrats correspondants avec le département, la région, l’Etat, l’union européenne et tout autre organisme.
 Actions  pour  la  coordination,  l’animation  des  maîtres  d’ouvrage,  la  gestion,  l’évaluation  des  programmes 
d’actions  dans  le  cadre  des  dispositifs  contractuels  de  pays  avec  le  département,  la  région,  l’Etat,  l’union 
européenne et tout autre organisme.
7.1.2 Développement économique
 Etude, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique qui sont d'intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire :
- les zones d’activité existantes ou celles à créer et leurs extensions.
- les zones d’activité économiques des Vendéopôles.
 Actions de développement économique d'intérêt communautaire :
Sont d’intérêt communautaire :
- acquisition, création, gestion de structures immobilières d’accueil des entreprises.
- actions en faveur de la promotion du développement économique.
- actions de soutien au développement commercial, artisanal, industriel et agricole.
- actions de recherche, d’accueil et de conseil de nouveaux partenaires économiques, aides pour la création ou 
l’extension d’activités économiques.
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 Création,  gestion,  soutien  financier  à  l’office  de tourisme communautaire  chargé  de l’accueil,  la  promotion, 
l’information,  l’animation  touristique  du  territoire  communautaire  et  de  la  coordination  des  partenaires  du 
développement touristique local.
 Actions en faveur du développement de l’hôtellerie et des hébergements touristiques.
 Etude, création, aménagement et gestion d’équipements touristiques d’intérêt communautaire :
Sont d’intérêt communautaire :
- les équipements existants :
u la base de canoë kayak à Rocheservière,
v l’aire de loisirs de l’Audrenière à Mormaison,
w la chapelle Saint-Sauveur à Rocheservière.
- la création d’un équipement qui répond à deux des quatre critères suivants :
 renforce l’attractivité touristique du territoire communautaire
 est un équipement structurant à l’échelle du territoire communautaire
 équipement inexistant sur le territoire
 équipement qui améliore la qualité de l’accueil. 
 Etude, création, aménagement, entretien de circuits de randonnées d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire :
u les circuits dont la liste est annexée aux présents statuts,
v la création de circuits de randonnées thématiques,
w la création de liaisons entre les circuits d’intérêt communautaire et départementaux.
 Mise en œuvre, gestion du pôle touristique du bocage vendéen chargé :
- d’élaborer un projet de développement touristique du pays en liaison avec l’ensemble des acteurs publics et 
privés,
- d’assurer la promotion de l’offre touristique de qualité du pays,
- de contribuer à organiser l’accueil et l’information touristique par des actions d’accompagnement et de mise en 
réseau des offices de tourisme du pays,
- de détecter les besoins en formation des acteurs locaux du tourisme et de participer à la mise en œuvre et au 
financement d’actions de formation dans le cadre du projet de développement du pays,
- de réaliser des actions pour soutenir la commercialisation de l’offre touristique du pays,
- de gérer un observatoire de l’économie touristique du pays.
COMPETENCES OPTIONNELLES     
7.2.1 Protection et mise en valeur de l’environnement
 Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés :
- intégralité de la compétence élimination et valorisation des déchets des ménages prévue à l’article L.2224-13 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et des autres déchets prévus à l’article L.2224-14 du même code.
- en vue d’optimiser les conditions d’exercice de la compétence ainsi attribuée, la communauté de communes 
pourra assurer certaines prestations au profit de communes ou de toute autre personne non-membre, sous réserve 
que ces prestations demeurent accessoires.
- la communauté de communes pourra également solliciter, effectuer elle-même ou participer à toutes études ou 
réflexions relatives à l’élimination et à la valorisation des déchets, notamment dans le cadre de l’élaboration ou de 
la révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article 
L2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.
 Dans la limite du bassin versant de Grandlieu :
- gestion des eaux dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux,
- aménagement, restauration et entretien des cours d’eau,
- aménagement, restauration, entretien et exploitation des ouvrages hydrauliques présents sur ces cours d’eau,
- zones de rétention temporaire des eaux de crues et zones de mobilité du lit mineur de ces cours d’eau,
- actions pour faciliter la mise en œuvre des préconisations du SAGE, à l’exclusion des travaux.
 Organisation,  gestion,  soutien  financier  aux  actions  concernant  au  moins  trois  communes  en  matière  de 
développement durable de maîtrise de la demande d’énergie, et de protection de l’environnement.
 Actions, soutien financier pour la lutte contre les animaux nuisibles.
 Actions pour la lutte contre les animaux errants par la prise en charge de box auprès d’une société ou d’une 
association protectrice des animaux. 
 Création et gestion d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) pour : le contrôle, l’entretien, la 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
7.2.2 Politique du logement et du cadre de vie
 Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées :
Sont d’intérêt communautaire :
- l’élaboration du programme local de l’habitat et mise en œuvre des actions retenues,
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- la coordination des demandes communales de logements sociaux,
- la mise en œuvre des opérations en faveur de l’amélioration de l’habitat,
- la participation au fonds de solidarité logement.
7.2.3 Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire :
- les voies qui desservent les zones d’activités économiques selon les plans annexés aux statuts.
-  les  voies  joignant  directement  les centres bourg de la  communauté de communes non reliés  par  une voie 
départementale selon le plan annexé aux statuts.
7.2.4  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  et  d'équipements  de  
l'enseignement préélémentaire et élémentaire
 Etude, création, aménagement et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire : 
- les équipements existants :
u La piscine de la Bretonnière,
v La salle de sport intercommunale de Rocheservière,
w L’espace multimédia du canton de Rocheservière.
la création d’un équipement devant être utilisé par trois communes au moins.
7.2.5 Action sociale d’intérêt communautaire
 Actions,  participation  financière  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  centre  local  d’information  et  de  coordination 
gérontologique.
 Etude, création, aménagement, gestion de structures d’accueil de la petite enfance (0-6 ans) à l’exclusion du 
périscolaire et des centres de loisirs.
 Création, aménagement, gestion d’un relais assistantes maternelles.
 Actions en faveur de l’organisation d’activités de loisirs pendant les vacances scolaires à destination des enfants 
du territoire de la communauté de communes en intégrant le transport.
 Participation au fonds d’aide aux jeunes.
 Actions, soutien financier aux opérations à destination des jeunes en faveur de :
- la prévention en matière de sécurité routière, l’organisation d’une piste d’éducation routière,
- l’apprentissage des langues étrangères dans les écoles primaires.
- la prévention en matière de lutte contre la toxicomanie,
 Participation, soutien financier aux actions en faveur de l’emploi, de l’insertion dans la vie professionnelle, de la 
création d’entreprises, de l’information des demandeurs d’emploi.
COMPETENCES FACULTATIVES
Actions culturelles et sportives
 Actions culturelles et sportives d’intérêt communautaire :
Sont d’intérêt communautaire :
- l’organisation ou le soutien financier à des actions ou évènements culturels qui répondent à deux des quatre 
critères suivants :
 une action concernant au moins 50% des communes 
 une manifestation de niveau départemental, régional ou national 
 une action qui  renforce l’attractivité touristique du territoire
 une action assurant la sauvegarde ou la valorisation du patrimoine culturel local. 
- Les interventions et manifestations culturelles ou sportives à destination des élèves de toutes les écoles primaires 
et maternelles de la communauté de communes en intégrant le transport.
7.3.2 Sécurité civile
 Versement du contingent départemental pour les services de secours et de lutte contre l’incendie.
 Entretien des bornes et poteaux d’incendie.
7.3.3 Etude, création, aménagement, gestion de locaux     
 Destinés à l’accueil des services de la gendarmerie.
7.3.4 Participations diverses
 Participation  au  financement  des  rassemblements  départementaux,  régionaux  ou nationaux  sur  le  territoire 
communautaire.
 Soutien aux associations de jeunes sapeurs pompiers.
7.3.5 Jumelage
 Soutien aux actions en faveur  d’un jumelage entre  la  communauté de communes et  la  ville  de Farliug en 
Roumanie.
7.3.6 Réseau de bibliothèques
 Actions en faveur de l’animation d’un réseau de bibliothèques, la promotion de la lecture, l’acquisition et la 
gestion d’ouvrages communautaires.
7.3.7 Matériel en commun
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 Actions en faveur de l’acquisition de matériel technique pouvant être mis en commun avec les communes et 
réalisation des formations nécessaires à leur utilisation.
ARTICLE 8 : Les services de la communauté de communes peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une 
ou plusieurs communes membres pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente 
un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Ce partage de services fait l’objet d’une convention 
entre le groupement et les communes pour déterminer les modalités de la mise à disposition et les conditions de 
remboursement  par  la  commune  des  frais  de  fonctionnement  du  service.  Dans  les  mêmes  conditions,  la 
communauté de communes pourra bénéficier d’une mise à disposition des services des communes membres, 
lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.
ARTICLE 9     : Etudes et réalisation de contrat en faveur du développement des actions de la communauté de 
communes.
ARTICLE 10     : La communauté est autorisée à adhérer à tout syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences.
ARTICLE 11     :  Selon les dispositions de l’article L.5214-23 du Code Général  des Collectivités Territoriales les 
recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
- les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts,
- le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes,
- les sommes qu’elle reçoit  des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un 
service rendu,
- les subventions de l’Etat, de la région, du département et des communes,
- le produit des dons et legs,
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts.
ARTICLE 12     : Toute adhésion ultérieure d’une commune à la communauté de communes, sera possible selon les 
modalités législatives et réglementaires en vigueur. Toute commune nouvellement adhérente s’engage à accepter 
l’ensemble des présents statuts.
ARTICLE 13     :  Une commune peut  se retirer  de la communauté de communes selon les selon les modalités 
législatives et réglementaires en vigueur 
ARTICLE 14     : Les fonctions de receveur de la communauté de communes sont assumées par le Trésorier de 
Montaigu.
ARTICLE 15     : Si un litige survenait entre la communauté de communes et une ou plusieurs communes, qui n’ait pu 
être résolu de gré à gré au sein du Bureau, le Président sollicitera l’avis d’un expert en droit administratif ou de la 
Chambre Régionale des Comptes.
ARTICLE 16     :  En cas de dissolution de la communauté de communes, la répartition des actifs ou la prise en 
charge du passif est déterminée par décret ou arrêté.
ARTICLE  17     :  Les  dispositions  antérieures  et  contraires  aux  présents  statuts  sont  abrogées.  Pour  toutes 
dispositions non prévues dans les présents  statuts,  il  sera  fait  application du Code Général  des Collectivités 
Territoriales (C.G.C.T).
ARTICLE 18     : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Trésorier Payeur Général, le Président de la 
Communauté  de  Communes  et  les  maires  des  communes  concernées  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 7 février 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture,
François PESNEAU
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE 2011 N°  9– DDCS -
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale

subdéléguant sa signature, en matière financière, au nom du Préfet
ARRETE

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise COATMELLEC, la délégation qui lui est 
conférée  par  l’arrêté  n°11  –  SRHML  –  10  en  date  du  1er février  2011,  sera  exercée  par  Madame  Estelle 
LEPRETRE, Directrice Départementale Adjointe, pour l’ensemble des actes de cet arrêté.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Françoise COATMELLEC et de Madame 
Estelle LEPRETRE, la délégation sera exercée par :
Monsieur  André  BARRAUD,  pour  l’engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des  dépenses  du  budget 
opérationnel de programme (BOP) 333, sous-action 1 et sous-action 2. 
Madame Pascale  MATHEY,  pour  l’engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des  dépenses  des  budgets 
opérationnels de programme (BOP) : 104, 135, 177, 303, 
Madame  Claudie  DANIAU,  pour  l’engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des  dépenses  des  budgets 
opérationnels de programme (BOP) : 106 et 157
Article 3     :   l’arrêté n° 2011 N°4- DDCS en date du 10 Janvier 2011 portant subdélégation de signature, en matière 
financière, est abrogé.
Article  4     :   Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture,  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  et  la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  notifié  aux directeurs  et  chefs  de services  intéressés et  publié  au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée.

La Roche-sur-Yon, le 7 février 2011
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale

Françoise COATMELLEC
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire : Accréditation des signatures des 
subdélégataires

Dans le cadre de la délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire qui m’a été accordée par 
arrêté préfectoral N° 11 – SRHML/ 04 en date du 1er février 2011 , j’ai l’honneur de vous faire connaître que je 
donne subdélégation générale à :
- M. Bernard BLOT en qualité de directeur adjoint au directeur départemental de la protection des populations de la 
Vendée
-M. Frédéric ANDRE, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, adjoint au directeur départemental de la 
protection des populations de la Vendée, chef de la mission transversale
- Mme Leïla DJEKHNOUN, cadre A, secrétaire générale
à l’effet de signer toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire.
Cette décision abroge celle en date du 11/03/2010.
La présente décision sera portée au recueil des actes administratifs

La Roche sur Yon, le 04/02/2011
Le Directeur départemental de la protection des populations,

 Didier BOISSELEAU

Arrêté n° 2001/DDPP/01 relatif aux tarifs des courses de taxi 
LE PREFET DE LA VENDEE

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

A R R E T E
Article 1  er   : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu’ils ont définis dans le décret n°95-935 
du 17 août 1995 portant application de la Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à l’activité de 
conducteur et à la profession d’exploitant taxi. Conformément au décret du 17 août 1995 susvisé, au décret du 13 
mars 1978 susvisé et à leurs arrêtés d’application, les taxis sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs 
suivants :
- Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n°2006-447 du 12 

avril 2006 relatif à la mise sur le marché et o la mise en service de certains instruments de mesure et permettant 
l’édition automatisée d’un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie, 
notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course ;

- Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont fixées par le ministre 
chargé de l’industrie, qui s’illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou 
réservé ; la mention de la commune ou de l’ensemble des communes doit apparaître sur la face avant, pour les 
véhicules taxis munis des autorisations de stationnement délivrées par les maires. Ce dispositif doit être masqué 
par une gaine opaque lorsque le taxi n’est pas en service.

- L’indication, sous forme d’une plaque scellée ou collée au véhicule, visible de l’extérieur, de la commune ou de 
l’ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro d’autorisation de stationnement.

NOTA     : Conformément à l’article 8 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009, jusqu’à une date fixée par arrêté du 
ministre de l’intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des 
équipements spéciaux prévus par l’article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à 
celle issue de l’article 2 du présent décret.
Article 2     :   Tout taxi doit être muni d’une plaque de couleur noire de 250 millimètres sur 75 millimètres, portant la 
mention de la commune en position horizontale, conformément à l’autorisation de stationnement qui a été délivrée 
par le maire en application de l’article 9 du décret du 17 août 1995 susvisé, puis le numéro de l’autorisation de 
stationnement en position. Ces mentions doivent être de couleur blanche. La hauteur des lettres de la mention de 
la commune doit être de 10 millimètres, la largeur du trait étant de 8 millimètres.
La plaque doit être collée à l'extérieur sur la vitre avant droite du véhicule Taxi.
ARTICLE 3 : Les tarifs limites des transports par taxis sont fixés ainsi qu'il suit, taxe à la valeur ajoutée comprise 
dans le département de la VENDEE, quelle que soit la puissance du véhicule, dès parution du présent arrêté :
- valeur de la chute 0,10 €
- prise en charge 2,15 €
- tarif horaire 21 ,90 €
- bagages transportés dans le coffre (autres que ceux portés à la main par le client), l'unité: 0,68 €
- bicyclettes, malles, voitures d'enfant, skis, objets lourds ou encombrants placés à côté du chauffeur ou dans le 
coffre (à l'exception des fauteuils pour les personnes à mobilité réduite) l'unité : 0,95 €
- animaux 0,98 €

8



- pour les petits bagages et les colis à main, le transport est gratuit.
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,20 €.
Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit reprendre la formule suivante « Quel que 
soit le montant inscrit au compteur. la somme perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 
6,20 euros ».
Tarifs kilométriques:

DEFINITION DU TARIF Tarif kilométrique Distance de chute

TARIF A
- Course de jour avec retour en
charge à la station (7 H à 19 H

0,74 € 135,12

TARIF B 
- Course de nuit avec retour en
charge à la station (19 H à 7 H)
ou,  course  effectuée  le 
dimanche  et  jours  fériés  avec 
retour en charge à la station.

1,11 € 90,09

TARIF C 
-  Course de jour  avec retour  à 
vide à la station (7 H à 19

1,48 € 67,56

TARIF D 
-  Course  de nuit  avec  retour  à 
vide à la station (19 H à 7 H) ou, 
course effectuée le dimanche et 
les  jours  fériés  avec  retour  à 
vide à la station.

2,22 € 45,04

ARTICLE 4 :     Les redevances acquittées  à  l'occasion de parcours effectués en empruntant des autoroutes, les 
bateaux (Ile d'Yeu) ou des ponts à péage peuvent être facturées en sus, sur justification, pour le seul parcours en 
charge.
ARTICLE 5 : la pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes:
• Routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de 
pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».
Une  information  par  voie  d'affichette  apposée  dans  les  véhicules  doit  indiquer  à  la  clientèle  les  conditions 
d'application et le tarif pratiqué. Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de 
course concernée.
ARTICLE 6 :  Un supplément  de  perception  de  1,43  €  est  autorisé  par  personne transportée,  à  partir  de  la 
quatrième personne adulte. Pour toute course effectuée, partie pendant les heures du jour, partie pendant les 
heures de nuit, le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée de 7 Heures à 19 Heures et le 
tarif de nuit pour la fraction de 19 Heures à 7 Heures.
ARTICLE 7 : Le conducteur de taxi doit mettre impérativement le taximètre en position de fonctionnement dès le 
début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant 
pendant la course.
ARTICLE 8 :     Les taximètres sont soumis  à  la vérification périodique et  à  la surveillance, prévues par le décret 
n°78.363 du 13 mars 1978 et du décret n° 200 1-387 du 3 mai 2001 suivant les modalités fixées par l'arrêté du 18 
juillet 2001 .
ARTICLE 9 : Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux agréé, visible de l'extérieur, permettant 
de connaître le tarif sur lequel se trouve enclenché le dispositif de commande du compteur horokilométrique. Le 
dispositif  répétiteur  lumineux  doit  être  placé  à  l'avant  du véhicule  perpendiculairement  à  l'axe  de  marche  du 
véhicule.
ARTICLE 10 : Les chauffeurs de taxis disposent d' un délai de deux mois, à compter de la publication du présent 
arrêté, pour faire procéder à la modification de leur compteur. Avant cette modification, une hausse maximale de 
2,1 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis  à  la 
disposition de la clientèle.
ARTICLE 11     : Après transformation, la lettre J de couleur BLEUE sera apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 12 : Les tarifs fixés par le présent arrêté ainsi que les conditions d' application devront être affichés d'une 
manière parfaitement visible et lisible par la clientèle de l'endroit où elle se tient normalement assise conformément 
aux  règles  définies  par  l'article  13  de  l'arrêté  ministériel  du  3 décembre  1987  relatif  à  l'information  des 
consommateurs sur  les prix.  Les affichettes de renseignements,  conformes aux modèles annexés au présent 
arrêté, seront apposées sur la plage de bord avant droite ainsi que sur la partie supérieure de la vitre de la porte 
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arrière gauche du véhicule de façon li sib le et directement visible du client transporté, indiquant notamment le 
montant de la prise en charge que le taxi est autorisé à pratiquer, les tarifs kilométriques d' attente ou de marche 
lente, d'indemnités de retour à vide, les suppléments autorisés.
ARTICLE 13 :  Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n°  83 -50/A  du 3 octobre 1983 relatif  à  la 
publicité des prix de tous les services, toute course dont le montant est supérieur ou égal à 25 € T.V.A. comprise 
doit obligatoirement donner lieu à la délivrance d' une note, établie en double exemplaire. L'article 3 de l'Arrêté du 
10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis précise les informations qui doivent être 
mentionnées sur la note:
1 ° Doivent être imprimés sur la note :
- La date de rédaction de la note
- Les heures de début et fin de la course;
- Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société;
- Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi;
- Le montant de la course minimum;
- Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments;
- Les réclamations doivent être adressées à :

Préfecture de La Roche sur Yon - DRLP/3 Bureau des usagers de la Route
Secrétariat de la Commission Départementale des taxis

29, rue Delille - 85 922 La Roche sur Yon cedex 9
2 ° Doivent être, soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
- La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments
-  Le détail de chacune des majorations prévues  à  l'article 1er du décret du 6 avril  1987 susvisé. Ce détail est 
précédé de la mention «supplément(s)».
Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant,
par impression :
- Le nom du client;
- Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
NOTA  :  Jusqu'au 31 décembre 20l 1 au plus tard, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux 
véhicules qui continuent d'être dotés des équipements spéciaux mentionnés à l'article 8 du décret du 28 août 2009 
susvisé. L'original de la note est remis au client, le double doit être conservé par l'entreprise pendant deux ans et 
classé  par  ordre  de  date  de rédaction.  Pour les courses  d'un  montant  inférieur  à  25  €  T.  V.A.  comprise,  la 
délivrance de note est facultative, mais celle-ci doit  être remise au client s' il  la demande expressément. Tout 
dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicite. Le défaut d'affichage des 
tarifs et le défaut de délivrance de notes à la clientèle, constituent des infractions aux règles de la publicité des prix. 
Les infractions constatées seront poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 14 : Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit 
être  apposée sur  la  vitre  avant  du véhicule  (côté  gauche)  de telle  façon que  la  photographie  soit  visible  de 
l'extérieur.  Le chauffeur de Taxi qui cesse définitivement son activité doit  en informer le Préfet et le Maire, et 
remettre sans délai, pour annulation, sa carte professionnelle.
ARTICLE 15 :  Tout conducteur, lorsqu'il  circulera en dehors de ses heures de service,  devra obligatoirement 
recouvrir le dispositif lumineux avec une gaine non transparente. Lors de l'utilisation de cette gaine, il ne pourra, en 
aucun  cas,  prendre  des  voyageurs  à  titre  onéreux  ou  circuler  dans  les  couloirs  réservés  aux  transports  en 
commun.
ARTICLE 16 : L'arrêté préfectoral n° 201 0/DDPP/02 du 21 janvier 2010 est abrogé.
ARTICLE 17 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-préfets des Sables d'Olonne et de 
Fontenay-le-Comte, les Maires des communes du département de la Vendée, le Directeur Départemental de la 
Protection des populations de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, le 
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de La Loire, le Commandant 
du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique 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 17 janvier 2011
Le Préfet, Pour !e Préfet,

Le Secrétaire général
François PESNEAU
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté  N°  11-DDTM  /  124  AOT  N°  03.  2011-  SV  déclarant  l'ouverture  de  candidatures  pour 
l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'état sur la commune de Longeville-
sur-Mer LIEUX Des emplacements à pourvoir : plage dite du Rocher et plage dite des Conches 

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 – Ouverture des candidatures pour l'occupation d'emplacements sur le Domaine Public Maritime (DPM) 
naturel de l'état
L'état, propriétaire du domaine public maritime naturel, représenté par le Préfet, entend, selon une procédure de 
mise  en  concurrence  simplifiée,  concéder  l'exploitation  de  certaines  portions  de  plages  dont  la  direction 
départementale des territoires et de la mer de la Vendée est gestionnaire.
Les arrêtés autorisant précédemment l'occupation temporaire du domaine public maritime naturel de l'état arrivés à 
échéance en 2010 ou arrivant à échéance avant l'été 2011 sont abrogés à compter de la date de parution de la 
présente décision afin de permettre l'ouverture des candidatures pour des emplacements considérés à pourvoir, 
pour des activités de service public balnéaire, dès la saison 2011.
Article 2 – Localisation des emplacements à pourvoir sur le DPM
Les  emplacements  à  pourvoir  se  trouvent  sur  la  plage  dite  du  Rocher  et  sur  la  plage  dite  des  Conches  à 
Longeville-sur-Mer. Ils sont figurés sur les plans annexés au présent arrêté. La plage du Rocher est considérée 
être la plage allant de l'accès n°6 « Rampillon / pointe du Rocher » jusqu'au lieu-dit « passerelle – Colonie Indre et 
Loire » et la plage des Conches est considérée aller du lieu-dit « Passerelle – Colonie Indre et Loire » jusqu'à la 
limite littorale communale avec La Tranche sur Mer.
Ces emplacements sont identifiés selon le tableau ci-dessous. Ils sont limités en superficie et en linéaire et en 
priorité réservés à certains types d'activités pour le public balnéaire. Toute autre activité ne répondant pas aux 
besoins  du  service  public  balnéaire  (vente  de  boissons  alcoolisées  fortes,  animations  sonores,  animations 
nocturnes, actions commerciales publicitaires, enseignes lumineuses...etc...) sont interdites sur le DPM naturel.

Identification de 
l'emplacement Type d'activité

Superficie 
maximum 

proposée à 
l'occupation

Linéaire 
maximum
proposé à 

l'occupation

Observations

Plage du Rocher 
Lot A

Vente  à  emporter : 
restauration  légère  de 
plage / boissons

140 m² 24  mètres 
linéaires

occupation  de  6  mois 
maximum par an

Plage du Rocher 
Lot B

Vente  à  emporter : 
restauration  légère  de 
plage / boissons

60 m² 10  mètres 
linéaires

occupation  de  6  mois 
maximum par an

Plage du Rocher
Lot C

Club de plage 
et/ou une école de surf avec 
bassin d'apprentissage de la 
natation

800 m² à 1000 m² 60  mètres 
linéaires

occupation  de  6  mois 
maximum par an

Plage des Conches
lot D

Club de plage avec ou sans 
activité  de  karting  pour 
enfants

800 m² à 1000 m² 60  mètres 
linéaires

occupation de 6 mois 
maximum par an
possibilité de raccords 
aux réseaux publics à 
étudier et à réaliser par le 
candidat qui devra 
obtenir les autorisations 
nécessaires avant

Article 3 – Conditions d'attribution : délai à respecter pour la présentation des projets des candidats
Pour chaque emplacement, toute personne intéressée est admise à présenter une offre de candidature avec offre 
tarifaire et toute variante d'exécution possible, assortie des justificatifs nécessaires à l'examen de ses garanties 
professionnelles et financières et de son aptitude à assurer des obligations de service public balnéaire.
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Les formulaires de candidature sont à retirer auprès de la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée et /ou mis à disposition en mairie.
En cas de candidature sur plusieurs emplacements, le candidat devra indiquer un classement de préférence.
Les dossiers complets mis sous double enveloppe cachetée avec la mention 
« Candidature pour l'emplacement plage* (du Rocher ou des Conches) lot * (A, B, C ou D) »
choix * 1 (ou 2)
devront être adressés ou remis contre accusé-réception
au gestionnaire du DPM à la Délégation à la mer et au littoral
DDTM 85 / DML / SGDML / UGP du DPM
3 rue Colbert
B.P. 60 371
85108 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
La date limite de présentation des candidatures et des offres est fixée au jeudi 3 mars 2011, à 16h, dernier 
délai, le cachet de la poste faisant foi.
Les dossiers incomplets ou présentés après la date limite du 3 mars 2011 ne pourront pas être étudiés.
En cas de multiples candidatures sur un emplacement donné, une commission, réunissant la mairie et les services 
de l'état concernés, effectuera un choix pour l'attribution. 
Le choix portera principalement sur les précisions apportées par les candidats sur leurs engagements en 
matière d'accueil du public balnéaire, leur participation à la préservation du domaine public environnant, la 
qualité technique de leur offre et la cohérence entre leur budget prévisionnel et l'offre tarifaire des services 
au public.
Les  candidats  retenus  seront  informés  individuellement  et  devront  compléter  un  engagement  à  payer  une 
redevance domaniale. Chaque emplacement fera l'objet d'un arrêté distinct d'autorisation d'occupation du domaine 
public maritime équivalant à une délégation de service public balnéaire.  A défaut de réponse de l'administration 
avant le 4 mai 2011, les autres demandes seront considérées comme rejetées.
Article 4 – Caractéristiques générales de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du DPM

Les autorisations d'occupation du domaine public maritime naturel de l'état peuvent être délivrées à des personnes 
physiques ou à des personnes morales sous réserve du respect des réglementations en vigueur. Elles n'accordent 
aucun  droit  réel  au  sens  des  articles  L.  2122.6  et  suivants  du  Code général  de  la  propriété  des  personnes 
publiques. En aucun cas, un bénéficiaire ne pourra céder, transmettre ou sous-louer ses installations pendant la 
durée de validité  du titre  d'occupation.  L'autorisation d'occupation sera considérée caduque si  un bénéficiaire 
n'obtient pas la ou les autres autorisations requises au vu des diverses législations applicables. Le bénéficiaire 
devra respecter notamment la réglementation relative aux constructions saisonnières définies à l'article L 432-1 du 
code  de  l'urbanisme  et  se  renseigner  auprès  de  la  mairie  pour  y  déposer  un  dossier  d'urbanisme avant  de 
s'installer sur la plage. Les occupations d'emplacement sur le domaine public maritime de l'état sont soumises au 
versement d'une redevance domaniale selon un barème fixé par le ministère en charge des finances publiques. 
Les bénéficiaires devront s'engager à respecter certaines prescriptions. Ils sont considérés être responsables vis à 
vis du public balnéaire et devant l'état.  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et l'état ne 
garantit  aucunement  un  bénéficiaire  du  droit  d'occupation  temporaire  du DPM contre  l'éviction  et  tous  autres 
dégâts qu'il(s) ou elle(s) pourrait (pourraient) avoir à subir.
Les autorisations sont délivrées à titre précaire et sont révocables à tout moment sans indemnité.
Les autorisations d'occupation du DPM sont temporaires : elles ont une date de début et de fin définies.
Les emplacements sur les plages de LONGEVILLE-SUR-MER définis à l'article 2 du présent arrêtés pourront être 
occupés pour une durée de quatre années au maximum.
Les autorisations AOT qui seront accordées, sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, 
cesseront impérativement de plein droit à la date où une autorisation de longue durée sera délivrée, en particulier 
dans l'hypothèse d'attribution d'une concession de plage à la commune concernée.
Concernant certains projets, les occupations sont en outre limitées selon les sites et selon les règles relatives à 
l'urbanisme ou à la protection de l'environnement à une périodicité maximale de trois ou six mois par an.
Cette durée d'occupation sur le DPM comprend le montage des installations, l'exploitation de l'activité balnéaire et 
le démontage. 
Les emplacements pourront être matérialisés de façon légère au sol.
Le passage du public devra être maintenu en permanence avec au minimum une bande de 3 mètres de large 
laissée libre entre les installations et la limite de haute mer.
A la fin de chaque période d'occupation, les installations doivent impérativement être retirées et le domaine public 
maritime devra être remis en état pour permettre au public balnéaire de retrouver l'usage intégral libre et gratuit de 
la plage.
Article 5 – Voies de recours
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S'il y a lieu, au vu des dispositions de l'article R 421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans les deux mois suivant la date de sa notification 
aux bénéficiaires ou dans les deux mois suivant sa parution au recueil des actes administratifs ou son affichage en 
Mairie.
Article 6   Publicité du présent arrêté
Le présent arrêté et les documents annexés seront publiés au recueil des actes administratifs la Préfecture de la 
Vendée et affichés dans les locaux de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, ainsi 
qu'en Mairie de Longeville-sur-Mer.
Il  sera  notifié  notamment  aux bénéficiaires d'AOT dont  les autorisation d'occupation du DPM sont  arrivées  à 
échéance en 2010 ou bien qui arrivent à échéance début 2011,
et des ampliations seront adressées 
à M. le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, 
à M. le Responsable du service chargé de la gestion du domaine public maritime de la Vendée, 
à M. le Subdivisionnaire de la direction départementale des territoires et de la mer des Sables d’Olonne, 
et à M. le Maire de Longeville-sur-Mer, chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

 Les Sables d’Olonne, le 3 février 2011 
Pour le Préfet et par délégation,

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

le Chef du Service de la gestion durable de la mer et du littoral,et par subdélégation
Cyril VANROYE

13



AGENCE RÉGIONALE DE SANTE

Arrêté ARS-PDL/DAS/ASH/n° 048/2011/ 44 Portant renouvellement d'autorisation des installations de 
chirurgie esthétique

La directrice générale de l'agence régionale 
de santé des Pays de la Loire

Arrête
Article 1 : L'autorisation des installations de chirurgie esthétique de la clinique chirurgicale Porte Océane, rue 
Jacques Monod à Olonne sur Mer, est renouvelée tacitement pour une durée de 5 ans à compter du 9 mai 2011.
Article 2 : La directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée.

Nantes, le 3 février 2011
Pour La directrice générale,

Le directeur de l’accompagnement des soins
Laurent Castra

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