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RÉPUlIUqUE l'L\NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale
des terrlt elres f t de la mer
de la "codée

Dél éga tion à la meret au littoral

Service gestiondurable
de la mer ct du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

W ADOC : 85·85127-0014

Arrêté n? 2018-DDTMlDMU SGDML- 5+1-
du 21 JUINZ018
modifiant l' arrêté n02017-DDTMIDMU SGDML-420 du 29 j uin
20 17 portant autorisation d'occupation du domaine public
maritime naturel de l' État au lieu-dit « plage des Conches » à
Longeville-sur-Mer, au bénéfice de Monsieur DE SURIREY DE
SAINT RÉMY pour une activité d'école de surf et de location de
matériel nautique sous l'enseigne « MANUSURF »,

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'H onneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1 , L.2122-1
et suivants, L.2124-1 , L. 2124-4, L.212S-1 et les articl es R.2122-1 , R2I22-6 et suivants, R2l2S-l et
suivants,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.II 2-3 et R.112-S,
Vu le code de l' environnement, notamment l'article L.321-9.
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-1, L2212-3 , L2213-23,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié , relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,
Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu la décision en vigueur 18-DDTMlSG-466 du 6 juin 2018 du directeur départemental des territoires
et de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
Vu l'arrêté n02017-DDTMIDMUSGDML-420 du 29 juin 2017 portant autorisation d'occupation du
domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit « plage des Conches» à Longeville-sur-Mer, au
bénéfice de Monsieur DE SURIREY DE SAINT RÉMY pour une activité d'école de surf et de location
de matériel nautique sous l'enseigne « MANUS URF »,
Vu la demande, reçue le 27 février 2018, de Monsieur de Saint Rémy sollicitant la modification de
l' arrêté n? 20l7-DDTMIDMUSGDML-420 du 29 j uin 2017 l'autorisant à occuper le domaine public
maritime à Longeville- sur-Mer,
Vu l'avis du 12 juin 2018 pour le maire de Longeville-sur-Mer,
Vu la décision du 18 juin 2018 pour le directeur départemental des finances publiques de la Vendée
fixant les conditions financières ,
Considérant la nécessité de mettre à jour le statut du demandeur et de modifier la surface préalablement
autorisée pour l'occupation du DPMn,

ARRÊTE
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direct ion départementale
des territo ires et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer ct au littoral

Service gestiondurable
de la mer et du Iittora1
Unité gestion patrimoniale
dudomaine public maritime

N° AD<X' : 85·85 127-000 3

Arrêté na 2018-DDTM/DMUSGDML- I)-{'i
du 21 JUIN 2016
modifiant l' arrêté n02017-DDTM/DMLlSGDML-42 1 du 29 jui n
20 17 portant autorisation d'occupation du domaine public
maritime naturel de l' État au lieu-dit « plage des Conches » à
Longeville-sur-Mer, au bénéfice de Monsieur VAGINAY pour
une activité d'école de surf et de location de matériel nautique
sous l'en seigne « INSIDE SURF SCHOOL »,

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2 121-1, L.2 122-1
et suivants, L.2124- 1, L, 2124-4, L,2125-1 et les articles R.2122-1, R2122-6 et suivan ts, R2125-1 et
suivants,
Vu le code des relations entre le public et l' administration, notamment les articles L.I I2 -3 et R.11 2-5,
Vu le code de l'environnement , notamment l'article L.321-9.
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-1, L2212-3, L2213-23,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l' État en mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, re latif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,
Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégati on générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu la décision en vigueur 18-DDTM/SG-466 du 6 juin 2018 du directeur départemental des territoires
et de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
Vu l' arrêté n0 2017-DDTM/DMLlSGDML-421 du 29 j uin 2017 portant autorisation d'occupation du
domaine public maritime naturel de l' État au lieu-dit « plage des Conches » à Longevi lle-sur-Mer, au
bénéfice de Monsieur VAGINAY pour une activité d'école de surf et de location de matériel nautique
sous l'enseigne « INSIDE SURF SCHOOL »,
Vu la demande, reçue le 29 mai 2018, de Monsieur Vaginay sollicitant la modification de l' arrêté na
2017-DDTMlDMUSGDML-421 du 29 j uin 2017 l' autorisant à occuper le domaine public maritime à
Longeville-sur-Mer,
Vu l'avis du 12 juin 2018 pour le maire de Longeville-sur-Mer,
Vu la décision du 14 juin 2018 pour le directeur départemental des finances publiques de la Vendée
fixant les conditions financières,
Considérant la nécessité de modifier la surface préalablement autorisée pour l'occupation du DPMn,

ARRÊTE
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Direction
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Unité gestion
patrimoniale du
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2018-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 5J\~

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UNE ÉCOLE DE
SURF SUR LA COMMUNE DE BRETIGNOLLES SUR MER

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dunes II
Commune de Brétignolles sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Christophe GUYON
3, impasse des Silènes
85 470 BRETIGNOLLES SUR MER

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et LAU-2,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le décret na 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral na17-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n018-DDTM/SG-466 du 6 juin 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 5 mars 2018 par lequel Monsieur Christophe GUYON sollicite une autorisation d'occupation
temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d'une école de surf sur la plage des Dunes II à
Brétignolles sur Mer,

Vu l'avis conforme du 26 avril 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du Préfet
maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

Vu l'avis conforme du 26 avril 2018 du commandant de la zone maritime Atlantique,

Vu l'avis favorable du 27 avril 2018 de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée

Délégationà la mer et au littoral

Service gestiondurable
de la mer ct du littoral

Unité gestionpatrimoniale
du domaine public maritime

PRÉFET MARITIME DE
L'ATLANTIQUE

DIVISION ACTION DE L'ÉTAT
EN MER

Arrêté inter préfectoral n? 2018 - DDTM 85 - DML-S 2.g du 22 JUIN 2018

portant autorisation d'occupation du domaine public maritime naturel de l'État au large de l'île du
Pilier de Noirmoutier, au bénéfice de l'IFREMER, pour le mouillage d'une bouée de mesures des

paramètres hydrologiques des eaux marines

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Le Préfet Maritime de l'Atlantique
Commandeur de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ies articles L.2121-1,
L.2l22-l et suivants, L.2l24-l, L. 2124-4, L.2124-S et les articles R.2l22-l et suivants, R.2124-56,
R.2l25-1 et suivants,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6,
L.114-5, L.212-1, L.221-8 et LAl1-2,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.414-4 et R.414-19,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,

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 de l'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02010/07 du 18 février 2010 du préfet maritime de l'Atlantique réglementant le
mouillage d'engins dans la mer territoriale française et les eaux intérieures relevant de la
compétence du préfet maritime de l'Atlantique,
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RÉPUBUQ.UE FItANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cecee

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N"18·0162 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement
sur le territoire français depuis la Russie et éventuellement contaminé par la rage.

Le Préfet de la Vendée,
Ch evalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Réglement (UE) n° 576 /2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8 , L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, 0221 -23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
premiére et deuxi ème catégorie pour les esp èces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciau x et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;

VU "arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-431 du 31/07/20 17 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 18/09/2017 ;

CONSIDERANT que le chiot né le 14/02/2018, de type caniche royal, nommé Ambassador et identifié
sous le numéro d'insert 643093300042395 , détenu par Mme Darlavoix Jacqueline, domiciliée à 10
rue du Communal à CURZON (85540), a été introduit en France à partir de la Russie ;

CONSIDERANT que le chiot a été présenté à la Clinique vétérinaire d'Aunis 94 rue des carriéres à
Luçon (85400), le 15 mai 2018, et a été examiné par le Dr vétérinaire Claire Burnichon qui a constaté
l'absence de vaccination à jour contre la rage sur le passeport du chiot, délivré en France ;

CONSIDERANT que le chiot identifié sous le numéro d'insert 643093300042395, ne répond pas aux
conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la
prévention du risque rabique ;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE) ;

SUR proposit ion de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

ARRÊTE
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populat ions de la Vend ée
Service Santé, Alimentation et Protect ion An imales

Arrêté Préfectoral N"APDDPP-18-0167 re latif à la m ise sous surveillance san itaire (APMS)
d 'une exploitation à risque d 'Influenza avia ire fa iblement pathogène

Le Prèfet de la Vendée,
Cheva lier de la Lègion d 'honneur

Chevalier de l'Ord re national du Mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures commu nautaires
de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE.

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17

VU l'arrêt é du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financi ères relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l'influenza aviaire.

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié aux mesures de bios ècunt é applicables dans les
exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'Influenza Aviaire.

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 Juillet 2017, portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 18 Septembre 2017;

Considérant la fin des opérations de nettoyage et désinfection en date du 14 mai 2018 ;

Considérant la mise en place de canetons en date du 18 juin 2018, soit 35 jours après la fin des opérations
de nettoyage désinfection (respect du vide sanitaire de 21 jours minimum);

ARRETE

Article 1er: Abrogat ion

L'Arrêté Préfectoral N"APDDPP-18-0063 du 08/03/2018 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire et à l'abattage pr évent if de volailles est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

Article 2 :

L'exploitation EARL LA VALLEE DE LA MARIERE (INUAV V085AZJ, V085GWX et V085GWY) sise à LA
MARIERE 85500 LES HERBIERS, est placée sous la surveillance de la Direction départementa le de la

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIO NS DE LA VEN DEE
185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02.51.47.10.00 • Fax : 02 .51.47.12 .50 - Courriel : ddpp@vendee·aouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DU TRAVAIL

Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail el de l' Emploi
des Pays de la Loire

DECISION N° 2018/6
DIRECCTE/Pôl e TIUD 85

Délégation de signature concernant les pouvoirs propres du Directeur régional
dans le domaine de l'in spection de la législation du travail

Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi

VU le code du travail , notamment les art icle s R 8 122-2 et suivants;

VU le décre t n" 2009-1377 du 10 novembre 2009 relati f à l' organisation et aux rmssions
de s directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommatio n,

du travail et de l' emploi ;

VU le décret n? 200 8-1503 du 30 décemb re 2008 relat if à la fusion des services d 'i nspec tion du
travail ;

VU l ' arrêté du 17 juillet 201 7 portant nomination de M. Jean-François DUT ERTRE, Directeur
du travail hors classe , sur l' emploi de Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l' emploi des Pays de la Loire à compter du
1" septembre 2017 ;

VU l'arrêté ministé riel du 10 juillet 2013 portant nomination de Mme Christ ine LESDOS,
Directrice du travail, en qual ité de responsab le de l' unité territ oriale de la Vendée ;

DECID E
ARTIC LE 1 :

Délégat ion permanent e est donnée à Madame Christine LESDOS, Directrice du travail,
responsab le de l'unité départementa le de la Vendée, à l ' effet de signe r, au nom du Directeur
rég ional des entreprises, de la co ncurrence, de la conso mmat ion , du travail et de l' emplo i des
Pays de la Loire, les décisions relevant de s pouvoirs propres confé rés par les lois et règlements en
vigueur au Directeur rég ional des entrepri ses, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de " emplo i dans le domaine de l'inspection de la législation du travail, notamment celles qui
sont ci-dessous mentionn ées ainsi que celles prises sur recours gracieux dans le département de
la Vendée (liste non exhaustive donnée à seule fi n d 'exemples) .'

DlRECCTE des Pays de la Loire - Unité régionale
22 mail Pablo Picasso - BP24209 - 44042 Nantes cedex 1

Standard : 02 53 46 79 00
www.paysddaloirc.<l În...Cctc.gauv.fr
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République Française

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de l’Environnement

Arrêté Préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°052/85

Portant abrogation des arrêtés préfectoraux noARS-PDL/DT-SSPE/2016/n°519/85 du 7 
novembre 2016 prescrivant les mesures d’urgence à mettre en œuvre et n°ARS-PDL/DT- 

SSPE/2017/n°44/85 du 17 février 2017 déclarant l’insalubrité remédiable de l’immeuble sis 
4, le Four - 85670 SAINT PAUL MONT PENIT (référence cadastrale A 64 et A 65)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ;

VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

VU l’arrêté préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2016/n°519/85 du 7 novembre 2016, prescrivant les 
mesures d’urgence à mettre en oeuvre dans la situation d’insalubrité de l’immeuble sis 4 le Four - 
85670 SAINT PAUL MONT PENIT et notamment le risque d’électrocution et d’incendie et de 
fragilisation de l’état général de santé des occupants;

VU que les travaux d’urgence prescrits par l’arrêté préfectoral n° ARS-PDL/DT-SSPE/2016/n°519/85 
du 7 novembre 2016 ont été réalisés en décembre à la demande du propriétaire du bien susvisé 
Monsieur Arnaud SAVARY DE BEAUREGARD, ou ses ayants droit ;

VU l'arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°44/85 du 17 février 2017, déclarant l’insalubrité 
remédiable de l’immeuble sis 4 le Four - 85670 SAINT PAUL MONT PENIT;

VU le relogement des occupants de l’immeuble susvisé le temps nécessaire aux travaux par le 
propriétaire du bien Monsieur Arnaud SAVARY DE BEAUREGARD, ou ses ayants droit ;

VU l’exécution des travaux prescrits dans l’arrêté préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°44/85 du 
17 février 2017 à la demande du propriétaire Monsieur Arnaud SAVARY DE BEAUREGARD, ou ses 
ayants droit ;

VU le rapport établi par les services de l’Agence Régionale de Santé à la date du 31 mai 2018 
constatant la réalisation des travaux de sortie d’insalubrité ;

VU la facture acquittée du 11 mai 2018 concernant les travaux de l’installation électrique ;

CONSIDERANT que le réaménagement des locaux et les travaux réalisés dans les règles de l’art ont 
permis de résorber les causes d’insalubrité et que l’immeuble susvisé ne présente plus de risques 
pour la santé des occupants ou des voisins ;

1



ARRETE

ARTICLE 1
L’arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2016/n°519/85 du 7 novembre 2016 prescrivant les 
mesures d’urgence à mettre en œuvre dans la situation d’insalubrité de l’immeuble susvisé, est 
abrogé.

ARTICLE 2
L’arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°44/85 du 17 février 2017, déclarant l’insalubrité 
remédiable de l’immeuble susvisé, est abrogé.

ARTICLE 3
L’immeuble peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation à compter de la notification du présent 
arrêté.

ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, Monsieur Arnaud SAVARY DE BEAUREGARD. Il sera 
affiché à la mairie de SAINT PAUL MONT PENIT.

ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au Maire de la commune de SAINT PAUL MONT PENIT, au président de la 
Communautés de Communes Vie et Boulogne, au procureur de la République, aux organismes 
payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de 
solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et au Conseil Départemental de la 
Vendée, ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé.

Fait à La Roche sur Yon le, I 5 JUIN 2018

Le Préfet,
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Liberté • Égalité • Fraternité

République Française

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de l’Environnement

Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°042/85

déclarant l’insalubrité remédiable de l’immeuble 
sis Basse Rivoire - BRETIGNOLLES SUR MER (référence cadastrale D 687)

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d'Plonneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R. 1331-4 à 
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l’habitation notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et 
l’article L.541-2 ;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 modifié portant renouvellement de la composition du 
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

VU le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis Basse 
Rivoire - BRETIGNOLLES SUR MER, référence cadastrale D 687, par l’Agence Régionale de Santé 
- Délégation Territoriale de Vendée, le 17 avril 2018 ;

VU l’évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité du logement concerné, et 
leur nature ;

VU l’avis du 31 mai 2018 du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les 
mesures propres à y remédier ;

VU la réponse réputée favorable de l’architecte des bâtiments de France au courrier du 17 avril 
2018 ne précisant pas de contrainte liée à ce bâtiment ;

CONSIDERANT que l’état du logement constitue un danger pour la santé des personnes qui 
l’occupent ou sont susceptibles de l'occuper, aux motifs suivants :

• Risque de fragilisation de l’état de santé général des occupants 
(dégradation du bâti, humidité, non utilisation du dispositif fixe de chauffage et 
utilisation de dispositifs d’appoint, dégradation des huisseries et des 
revêtements),

• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de 
maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (humidité : 
infiltrations, fuites et condensation entraînant la dégradation des revêtements 
et le développement de moisissures ; système de ventilation non conforme et 
insuffisant ; dispositif de chauffage non adapté avec une absence ou une 
mauvaise isolation du logement).
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• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de 
maladies infectieuses ou parasitaires (non-conformité du système 
d’assainissement non collectif),

• Risque d’intoxication au monoxyde de carbone (non utilisation du dispositif 
fixe de chauffage et utilisation de dispositifs d’appoint pouvant être à l’origine 
d’émanations de monoxyde de carbone) ;

• Risque d’électrocution et d’incendie (installation électrique non conforme et 
dangereuse),

• Risque de chute de personnes : Absence de rambarde dans l’escalier vers le 
grenier, allège et garde-corps aux fenêtres de hauteur non réglementaire.

• Risque de coupure et de chute de matériaux: Présence de carreaux cassés 
au niveau des menuiseries extérieures. Des tuiles de la toiture d’un appentis 
sont très dégradées, mal scellées et peuvent tomber.

CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce 
logement ;

CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution 
indiqués par le CODERST ;

ARRETE

ARTICLE 1
L’immeuble sis Basse Rivoire - BRETIGNOLLES SUR MER - référence cadastrale D 687, propriété 
de Madame DE CHARON Héliette - domiciliée 7, quai Pluviôse, 18200 SAINT AMAND MONTROND, 
ou ses ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Madame DE CHARON Héliette 
ou ses ayants droits est désignée plus loin le propriétaire.

ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est, en l’état, interdit à l’habitation à 
compter de la notification de l’arrêté préfectoral et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.

Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit, 
en application de l’article L1331-28-2 du code de la santé publique.

Les mesures pour remédier à l’insalubrité, précisées à l’article 3, doivent, en tout état de cause, être 
exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des 
sanctions prévues au III de l’article L.1337-4.

ARTICLE 3
Afin de remédier à l’insalubrité constatée et ainsi lever l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, il 
appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de réaliser dans le respect des règles de l’art et 
dans le délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :

« Exécuter tous travaux afin de faire cesser les causes d'humidité favorisant le 
développement de moisissures notamment en rétablissant une isolation 
thermique suffisante et efficace du logement, et en supprimant l’humidité dans les 
locaux,

• Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries intérieures, 
extérieures et de leurs vitrages. Adapter ces travaux à l’état de dégradation. En 
cas de remplacement des fenêtres des pièces principales destinées au séjour ou 
au sommeil, prévoir des entrées permanentes d'air dans le bâti ou dans les 
maçonneries voisines des murs de façade,

■ Exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture de l’appentis,
• Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de 

l'air. À cet effet, le système d'aération doit comporter :
o Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour 

ou au sommeil réalisées par des orifices en façades.
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O Des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, 
les salles de bains ou de douche et les cabinets d'aisances, réalisées par 
des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques, 

o Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air 
des pièces principales vers les pièces de service (détalonnage des bas 
de portes par exemple),

• Assurer la sécurité des installations électriques générales et particulières de 
manière qu'elles ne puissent être cause de trouble pour la santé des occupants 
par contact direct ou indirect, ou être la cause de départ de feu. A cet effet, 
déposer tous les fils volants dangereux ou mal isolés ou par absence de 
compatibilité entre différents réseaux et rétablir des dispositifs efficaces de 
coupure et de protection,

• Mettre en place un dispositif de chauffage suffisant et sécurisé dans l’ensemble 
des pièces, le dispositif de chauffage devra être adapté à l’isolation thermique en 
place. Pour tout appareil de combustion non étanche installé dans le logement, le 
local doit être muni d’une arrivée d’air comburant et d’un dispositif d’évacuation 
de l’air vicié,

• Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de 
parois et de sol détériorés par les infiltrations afin d'obtenir une surface solide, 
unie, étanche et facile à nettoyer,

• Exécuter tous travaux nécessaires pour équiper le logement d’une évacuation 
conforme des eaux usées ainsi que leur traitement par un raccordement au 
réseau public ou la mise en place d’un système adapté de traitement autonome.

• Exécuter les travaux nécessaires pour pallier au risque de chute de personnes 
(mise en place d’une rambarde d’escalier),

• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément 
direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers 
demeureraient inefficaces.

ARTICLE 4
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
complète réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de 
la réalisation des travaux, dans les règles de l'art.

ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non - respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.

ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus.
Il sera également affiché à la mairie de BRETIGNOLLES SUR MER ainsi que sur la façade de 
l’immeuble.

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune, au procureur de la république, aux organismes payeurs des 
aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour 
le logement du département.
Il sera également transmis à l'Agence Nationale de l’Habitat et au Conseil Départemental (délégataire 
des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
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ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. L'absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
gracieux a été déposé au préalable.

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Délégué territorial de la Vendée de 
l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer, Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de 
BRETIGNQLLES SUR MER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

ARTICLE 9

Fait à La Roche sur Yon, le 8 ? JM 2018

iANNEXES

Article L. 1331-26 du CSP
Articles L. 1331-28 à L1331-29 du CSP
Article L. 1337-4 du CSP 
Article L. 111-6-1 du CCH
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
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