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RÉPUBLIQUE. FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet

S erv ice Interministériel de Défense et de la Protection C iv ile

Arrêté n? 18/CAB-SIDPC/027
por ta nt consti tutiou et compétence de la sous-commiss ion

départementale pour la sécurité contre les r isqnes d'incendie
et d e paniq ue dans les ét ablissements recevant du pub lic

et les im meubles de grande hauteur

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des co llectiv ités territoriales ;

vu le code de l'u rban isme;

vu le code de la const ruction et de l'hab itation ;

vu le décre t n? 95-260 du 8 mars 1995 modi fié relati f à la Comm ission con sultative départementale
de séc urité et d'accessib ilité modifi é notamment par le décret n0201 4-1312 du 3 1 octobre 2014;

VU l'arrêt é du 25 j uin 1980 modifié, portant app robation du règlement de sécurité contre les risque s
d 'incendie et de pan ique dans les établiss ements recevant du publi c ;

VU I'arrêt é du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la
gendarmerie nationales aux commissions de séc urité contre les risques d'incendie et de panique ;

VU l' arr êt é préfectoral n? 15/CAB-SIDPC/00 2 du 08 j anvier 2015 portant co nstitution et compétence
de la sous-commiss ion départementale pour la sécurité contre les risques d 'incendie et de panique
dans les établissement s recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

vu l'arr êt épréfectoral n? 18/CAB-SIDPC/00 7 du 04 j anvier 2018 portant cons titution et compétence
de la co mmission consultative départementale de sécurité et d 'accessibilité;

vu la circulaire NOR INTEI622867J du 8 septembre 2016 ;

AR RE TE :

ARTICLE 1"':
Il est créé, au sein de la commission con sultative d épartementale de sécurité et d 'access ibilité, une
sous-comm ission départementale pour la sécurité co ntre les risques d'incendie et de pan ique dans les
établ issements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,
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RÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Cabinet du Préfet

Service Interminist ériel de Défense et de la Protection Civile

Arrêté nO 18/CAB-SIDPC/032
portant constitution et compétence des commissions d'arrondissement

pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de 1'habitation ;

VU le décret n? 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité, notamment par le décret n? 2014-1312 du 31
octobre 20 14;

vu le décret n02006-665 du 07 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives;

VU le décret n? 2006-672 du 08 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles et notamm ent les articles 17 et 20;

vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation du règlement de sécurité contre les
risques d 'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

vu l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la
gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique ;

VU l'arrêté préfectoral n? 15/CAB-SlDPC/009 du 08 janvier 2015 modifié portant
constitution et compétence des commissions d'arrondissement pour la sécurité contre les
risques d' incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l'arrêté préfectoral n? 18/CAB-SIDPC/007 du 04 janvier 2018 portant constitution et
compétence de la commission consultative départementa le de sécurité et d'accessibilité ;
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ARTICL E 24 :
Le président de chaque commission d 'anondisscment tient inform é le directeur départemental
des services d' incendie et de secours de la liste des établissements recevant du public du 1"
groupe dans les communes qui ne disposent pas de comm issions locales de sécurité .

ARTICLE 25 :
La commission d'arrondi ssement adresse chaque année un rapport d'activité à la sous
commission départementale. Il comporte notamment le taux de visites et Ics questions qui
n écessitent une harmonisation départementale. À l'i ssue de la mise en œuvre des nouvelles
dispositions du décret n02016-1 201 du 5 septembre 2016, un bilan d'étape devra être établi au
terme d 'une ann ée effective pour un ajustement éventuel.

VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 26 :
Lorsqu 'un projet est soumis à la fois à l' examen de la commission d'arrond issement pour la
sécurité contre les risques d 'incendie et de panique et de la commission d'arrondissement pour
l'accessibilité aux personnes hand icapées, celles -ci délibèrent l'une immédiatement après
l 'autre mai s rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives.
Les convocations sont adressées aux membres des deux commissions d 'anondissement par le
secrétariat de la commission d 'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique après accord du directeur d épartemental des territoires et de la mer.

ARTICL E 27 :
Lorsque les deux comnussions d'arrondissement mentionnées à l' article précédent sont
chargées d'effectuer une visite dans un même établissement, elles se réunissent simultanément
mai s rend ent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives.
Les convocations sont adressées aux membres des deux commissions d 'arrcndisscmcnt par le
secrétariat de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et
de panique après accord du directeur départemental des territoires et de la mer.

ARTICLE 28 :
Les arrêt és préfectoraux antéri eurs relatifs à la constitution de la pré sente commission sont
abrogés.

ARTICLE 29 :
Le secrétaire général de la préfe cture, le sous-préfet des SABLES D 'O LONNE, le sous-préfet
de FONTENAY-LE-COMTE, la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours, le directeur départemental des territoires
et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie et le directeur d épartemental de la
sécurité publique, 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 Roch e-sur-Yon, le 19 JM. 2018

Le réfet,
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RÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet dn Préfct

Service Interministériel de Défense et de la Protec tion Civile

Arrêté n? I8 /CAB-SIDPC/033
portant constitution et compétence des Commissions d'Arrondissement

pour l'accessibilité aux personnes handicapées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectiv ités territoriales ;

vu le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de 1'habitation;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de l'action sociale et des familles;

VU le code du travail;

VU la loi nO91-663 du \3 juillet 1991 modifiée portant diverses mesures destinées à favoriser
l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d 'habitation, des lieux de travail et des
installations recevant du public ;

VU la loi n° 2005-102 du II février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU l' ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées modifiant la loi n? 2005- 102 du Il février 2005 ;

VU le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l' accessibili té aux personnes handicapées
des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et
complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;

vu le décret n? 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la comm ission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité modifié notamment par les décrets n? 20 14-1312
du 31 octobre 2014 et n° 2016-\3 Il du 04 octobre 2016 ;

VU le décret n? 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le
code de la construction et de 1' habitation;
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet

ServiceIntenninislériel de Défense el de la Protection Civile

Arrêté n? 18/CAB-SIDPC/034
portant constitution et compétence des commissions locales

pour la sécurité contre les risques d 'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la construction et de l' habitation;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité notamment par le décret n? 2014-1312 du 31 octobre
2014 ;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérie lles et notamment les articles 17 et 20;

VU l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l'arrêté préfectoral n° 01-DRCLE/2-668 du 2 janvier 2002 portant transformation du district
de Montaigu en communauté de communes ;

VU l'arrêté préfectoral n° 15/CAB-SIDPC/013 du 08 janvier 2015 modifié portant constitution et
compétence de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d' incendie
et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l' arrêté n° 18/CAB-SIDPC/007 du 04 janvier 2018 portant constitution et compétence de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18/CAB-SIDPC/ü27 du 19 janvier 2018 portant constitution et
compétence de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d' incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

VU la circulaire NOR INTEl 622867J du 8 septembre 2016;
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RÉrU BLlQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet

Serv ice Interministériel de Défense et de la Pro tection Civile

Arrêté n? 18/CAB-SIDPC/035
portant constitu tion et compétence des commissions locales

po ur l'accessibilité aux personnes handicapées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de l'urbanisme ;

vu le code de la construction et de l' habitation ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de l' action sociale et des familles;

VU le code du travail;

vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 modifiée portant diverses mesures destinées à favoriser
l'accessib ilité aux personnes handicapées des locaux d 'habitation, des lieux de travail et des
insta llations recevant du public ;

VU la loi n? 2005-102 du II février 2005 modifiée pour l'égalité des dro its et des chances, la
participation et la citoyenne té des personnes handicapées ;

VU l'ordonnance n? 20 14-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics , des bâtiments d'habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées modifiant la loi n" 2005-102 du II février 2005 ;

vu le décret n" 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handi capées
des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et
complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme;

vu le décret n? 95-260 du 8 mars 1995 mod ifié relatif à la commission consultat ive
départementale de sécurité et d'accessibilité notamment par les décrets n" 20 14-1312 du 31
octobre 20 14 et n? 2016 -13 11 du 4 octobre 2016;

VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à J'accessibilité des étab lissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d 'habitation et modifiant le
code de la construction et de l' habitation;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES

TERRITORIALES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 18 - DRCTAJ/2-22
portant délégation générale de signature à Madame Annick BONNEVILLE

directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement pour la région Pays-de-la Loire (modificatif)

LE PREFET DE LA VENDEE

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

VU le règlement CE n0338/97 du conseil européen du 9 décembre 1996 modifié, relatif
à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce;

VU le règlement CE n0939/97 de la Commission européenne du 26 mai 1997 modifié,
portant modalités d'application du règlement du Conseil européen du 9 décembre
1996 susvisé ;

VU le règlement communautaire n01013/2006 du 14 juin 2006 relatif au transfert de
déchets;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 125-6, L. 411-1 à L. 412-1, R
181-16, R 181-17 et R 181-10, R. 229-5 à R.229-37, R. 411-1 à R. 411-14, R. 412-1
à R. 412.7, R. 512-11 à R.512-46-8 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative au droit et libertés
des communes, des départements et des régions;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets à
l'organisation et à l'action des services dans les régions et départements

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL) ;

VU le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'État,
ministre de la transition écologique et solidaire;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de
Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU l'arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction et des règlements CE n0338/97 du Conseil
européen et CE n0939/97 de la Commission européenne;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture
Direction desRelations avec
les Collectivités Territoriales

et des Affaires Juridiques
Pôle Intercommunalité et

finances locales
Section «Concoursfinanciers

de l'Etat»

Arrêté n° 18 DRCTAJ - 30
portant nomination des membres de la Commission des Elus

compétente en matière de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notannnent en son article L 2334-37 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17 DRCTAJ-724 du 20 novembre 2017 portant nomination des
membres de la Commission des Elus compétente en matière de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux ;

VU la nomination de deux députés et de deux sénateurs par respectivement, le président de
l'Assemblée Nationale et le président du Sénat;

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté n° 17 DRCTAJ - 724 du 20 novembre 2017 portant nomination des
membres des Commissions des Elus compétente en matière de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux est abrogé.

ARTICLE 2 : La Commission des Elus compétente en matière de Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux, chargée de fixer les catégories d'opérations prioritaires et les taux
minima et maxima de subventions qui pourront être attribués aux collectivités, est composée
de:

1) Sept représentants des maires des communes concernées dont la population DGF n'excède
pas 20 000 habitants :

- Mme Anne-Marie COULON
- M. Hervé BESSONNET
- M. Michel BOSSARD
- Mme Rosiane GODEFROY
- M. Valentin JOSSE

Maire de MOUZEUIL SAINT MARTIN
Maire de NOTRE DAME DE RIEZ
Maire de NIEUL SUR L'AUTISE
Maire du PERRIER
Maire de MOUILLERON SAINT GERMAIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

DI RECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITOIUALES ET DES AFFAIRES JUIUDIQUES

Pôle lnterc ommunali t ê et finances locales

ARRETE n? 2018- DRCTAJ /3 - 2
por ta nt mod ifica tion dcs statuts du syndica t mixte

Vendée, S èvre, Autizcs

L E PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d ' Honneu r

Cheva lier de l' Ordre Na tional d u Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses art icles L.5721-1 à L.5722
9 ',

VU l' arrêté préfectoral du 30 décembre 198 1 modifié portant autorisation de création du
syndicat mixte du Marais Poitevin, Bassin de la Vendée, de la Sèvre et des Autises ;

VU l'arrêté préfectoral du I l mai 20 12 portant extension du périmètre, modification des statuts
et changement de dénomination du syndicat mixte en syndicat mixte Vend ée, Sèvre, Autizes ;

VU les statuts du syndicat mixte autorisant celui-ci à procéder à une modification de statuts par
un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical ;

VU la dé libération du conseil syndica l en date du 19 juin 2017 acceptant, à la majorité des deux
tiers des membres qui compo sent le comité syndical, la modification statutaire du syndicat mixte
Vendée , Sèvre, Autizes ;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERAN T que les conditions de maj orité qualifié e requi ses pour les modifications
statutaires du syndicat mixte sont réunies ;

- A R R E T E -

ARTICLE 1er : Est autor isée la modification sig nalée en gras des art icles 1" , 5, et 6 dcs statuts
du syndicat mixte ouvert Vend ée, Sèvre , Aut izes reproduits ci-après:
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