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iltPllBIlQ.UE PRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEM ENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 20IS-027-DDCS
Portant subdélégation de signature au nom du Préfet

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légio n d'Honneur

Cheva lier de l' O rd re National du Mérite

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

Vu le code civil ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de la con struction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n082-21 3 du 2 mar s 1982 modifi ée relative aux droit s et libertés des communes, des départements et
des régions ;

Vu la loi d 'orientation n? 92- 125 du 6 févri er 1992 modifiée relative à l'admin istration territ orial e de la
République ;

Vu la loi n? 85-772 du 25 j uillet 198 5 portant diverses dispositions d'ordre soc ial ;

Vu la loi nO2009-879 du 21 juillet 2009 mod ifiée portant réforme de l'hôpital et relati ve aux patient s, à la
santé et aux territoires;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décision s administ ratives
individuelles ;
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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 ARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°043/85

déclarant l’insalubrité remédiable de l’immeuble 
sis Bois Groland - POIROUX (référence cadastrale A 738)

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, 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 l’arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°008/85 du 8 février 2018 prescrivant les mesures 
d’urgence à mettre en oeuvre dans la situation d’insalubrité du logement sis Bois Groland - 85440 
POIROUX ;

VU le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis Bois 
Groland - POIROUX, référence cadastrale A 738, par l’Agence Régionale de Santé - Délégation 
Territoriale de Vendée, le 8 février 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 de l’architecte des bâtiments de France reçue le 6 avril 2018 précisant que le logement 
étant hors espaces protégés, aucune prescription réglementaire sur les travaux à réaliser est 
nécessaire ;

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, isolation thermique insuffisante, absence de chauffage),

• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de maladies 
cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (humidité et développement de 
moisissures, absence de dispositif de chauffage, système de ventilation 
insuffisant),
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• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de maladies 
infectieuses ou parasitaires (non-conformité du système d’assainissement),

• Risque d'électrocution et d’incendie (installation électrique dangereuse),
• Risque d’intoxication au monoxyde de carbone (chauffage d’appoint par un poêle 

de pétrole),
• Risque de chutes de matériaux (tuiles, ardoises, chapeau de cheminée, matériaux 

de la rambarde de l’escalier extérieur).

CONSIDERANT que les travaux d’urgence prescrits par l’arrêté préfectoral n° ARS-PDL/DT- 
SSPE/2018/n°008/85 du 8 février 2018 n’ont pas été réalisés ;

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 Bois Groland - POIROUX - référence cadastrale A 738, propriété de Monsieur 
MASSON, 9 impasse du Guesclin à La Roche sur Yon, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre avec 
possibilité d’y remédier. Monsieur MASSON ou ses ayants droits est désigné plus loin le propriétaire.

ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, du fait que les travaux d’urgence prescrits par 
l’arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°008/85 du 8 février 2018 n'ont pas été réalisés 
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 NI de l’article L.1337-4 du code de la santé publique.

ARTICLE 3
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de 
réaliser selon les règles de l’art et dans le délai de 9 mois à compter de la notification du présent 
arrêté les mesures ci-après :

• 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, mettre en place un coffret général, réaliser une prise de terre, remplacer 
le disjoncteur de branchement par un model équipé d’un dispositif différentiel, 
refixer durablement les éclairages, supprimer l’éclairage des volumes 0 et 1 dans 
les salles de bain, remplacer les prises détériorées, remplacer les câbles 
propagateur de la flamme, 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 conformité le système d’assainissement afin qu’aucun rejet ne soit 
effectué directement dans l’environnement ;

• 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 ;

• Exécuter tous travaux nécessaires pour faire cesser les causes d'humidité 
favorisant le développement de moisissures notamment en rétablissant une 
isolation thermique suffisante et efficace du logement ;
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• Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries intérieures, 
extérieures et de leurs vitrages. En cas de remplacement des fenêtres des pièces 
principales destinées au séjour ou au sommeil, réaliser des entrées permanentes 
d'air dans le bâti ou dans les maçonneries voisines des murs de façade ;

• Afin de faire cesser durablement les condensations qui se manifestent dans le 
logement, 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, 

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).

Si, nécessaire, adapter ce système d'aération aux installations de gaz existant 
dans le logement.

• Exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture et, si nécessaire, à 
leurs accessoires (solins, gouttières, descentes) pour assurer l'étanchéité durable 
desdits ouvrages, le captage complet des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi 
que leur évacuation, afin de faire cesser les infiltrations d'eaux pluviales qui se 
produisent dans le logement. Reprendre les éléments de charpente dégradés par 
les infiltrations d’eau si nécessaire ;

• Exécuter les travaux nécessaires pour pallier au risque de chute de matériaux 
(réfection des toitures et de la cheminée concernées et reprise de la rambarde de 
l’escalier extérieurs) ;

• Supprimer le risque d’intoxication au monoxyde de carbone en contrôlant la 
conformité aux règles de sécurité de l'installation (évacuation des gaz de 
combustion, entrées et sorties d’air spécifiques) et en s’assurant de la compatibilité 
avec le dispositif de ventilation en place ;

• Supprimer le matériel hors d’usage (chauffe-eau) ;
• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément 

direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers 
demeureraient inefficaces.

La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires au 
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code 
de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative 
pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionné à l’article 1, après mise en demeure, 
dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.

ARTICLE 4
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les 
agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent 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.
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ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus.
Il sera également affiché à la mairie de POIROUX 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.

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 du 
POIROUX, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 9

Fait à La Roche sur Yon, le g 7 JUIR MIS

Le préfet

Article L. 1337-4 du CSP 
Article L.111-6-1 du CCH

ANNEXES

Article L.1331-26 du CSP
Articles L.1331-28 à L1331-29 du CSP 3
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANC ES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Arrêté

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée ;

Vu le décret n02008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n02009-208du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale de la Vendée ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 26 décembre 2016 fixant au 1er février 2017
la date d'installation de Monsieur Alfred FUENTES dans les fonctions de Directeur Départemen tal des Finances
Publiques de la Vendée;

Arrête :

Article 1". Délégation générale est donnée à Monsieur Frédéric BAIL, Administrateur des Finances Publiques,
directeur du pôle Stratégie - Animation - Expertise, à l'effet de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions, et de
signer seul ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Sont exclus de la présente délégation:

• les admissions en non-valeurs supérieures à 300 000 € ;

• les saisines du ministére public près la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ;

• les pouvoirs du Comptable Public en matière de débets, remises gracieuses et décharges de responsabilité
des comptables publics, et en matière de demandes en dècharge de responsabilité, remises gracieuses des
régisseurs des collectivités territoriales, établissements publics locaux, établissements publics de santé, des
débets administratifs des agents comptables et des régisseurs des établissements publics relevant des
ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture ;

• tous les actes afférents à l'exercice des missions exclusivement dèvolues aux comptables publics par l'article
18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 2. Délégation générale est donnée à Monsieur Henri OJ;:CROS, Administrateur des Finances Publiques,
directeur du pôle pilotage et ressources, à l'effet de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions, et de signer seul
ou concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Sont exclus de la présente délégation :

• les admissions en non-valeurs supérieures à 300 000 € ;

• les saisines du ministère public près la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ;

• les pouvoirs du Comptable Public en matière de débets, remises gracieuses et décharges de responsabilité
des comptables publics, et en matière de demandes en décharge de responsabilité, remises gracieuses des
régisseurs des collectivités territoriales, établissements publics locaux, établissements publics de santé, des
débets administratifs des agents comptables et des régisseurs des établissements publics relevant des
ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture ;

• tous les actes afférents à l'exercice des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l'article
18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
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