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PREFECTURE DE LA VENDEE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

- ARRÊTÉ n°18 - DRCTAJ/1 – 618 portant modification de l'arrêté du 20 octobre 2015 renouvelant la
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST)

-  Arrêté  n°18  -  DRCTAJ – 644  modifiant  la  composition du conseil  départemental  de l'éducation
nationale (CDEN)

-  ARRETE  n°2018  -  DRCTAJ/3  –  635  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de
communes Pays de Fontenay-Vendée

-  ARRETE  N°18  -  DRCTAJ/1-  662-  déclarant  la  cessibilité  des  immeubles  dont  l'acquisition  est
nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement du centre-bourg «Rue Principale», sur le territoire
de la commune du Tablier

- ARRÊTÉ N°2018 - DRCTAJ/3 – 638 portant modification des statuts du Syndicat intercommunal pour
la rénovation des bâtiments de la brigade de gendarmerie de Moutiers les Mauxfaits

-  Arrêté  n°2018·DRCTAJ/3  -  639  prononçant  la  dissolution  du  Syndicat  mixte  du  centre  local
d'information et de coordination gérontologiqne (CLIC) des trois rivières

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

- ARRETE N°145/SPS/18 Accordant la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale
à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2019

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

-  Arrêté  n°APDDPP-18-0309  relatif  à  l'abrogation  de  l'arrêté  portant  déclaration  d'infection  à
SALMONELLA TYPHIMURIUM d'un troupeau de volailles de l'espèce GALLUS GALLUS EN FILIERE
PONTE

-  Arrêté  n°APDDPP-18-0310  relatif  à  l'abrogation  de  l'arrêté  portant  déclaration  d'infection  à
SALMONELLA TVPHIMURIUM d'un troupeau de volailles de l'espèce GALLUS GALLUS EN FILIERE
PONTE
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ na 18 - DRCTAJ/l - 6;f g
portant modification de l'ar rêté dn 20 octobre 2015 rc nonv elant la composition du

Conseil dép a r teme ntal de l'environne ment et des risques sanitaires et teehnologiqnes
(CODE RST)

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

VU le code de la santé publique, et notamment l'article L 1416-1, et les articles de R 1416-1 à R 141 6
5 et l'article R 1416-20 ;

VU le code de l' environnement ,

VU le décret na 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissi ons administratives à caractère cons ultatif;

VU l'arrêté préfectoral na 06-DRCLE/I - 31I du 13 juillet 2006 portant création et organisation du
Conseil d épartemental de l'environnement, des risques sanitaires et techn ologiques, modifié par arrêté
préfectoral na 10-DRCTAJ/I - 3ü3 du 28 avril 2010 ;

VU l'arrêt épréfectoral na 12- DRCTAJ/I -990 du Il octobre 20 12 modifié fixant la composition du
Conseil d épartemental de l' environnement , des risques sanita ires et technolo giques ;

VU l' arrêt é préfectoral na 15- DRCTAJ/I -5 18 du 20 octobre 2015 modifié fixant la composition du
Consei l dép artemental de l'environnement, des risques sanitai res et technologiques ;

Cons idéran t que le mandat des conseillers généraux désignés par l ' arrêté préfectoral du 20 octo bre
20 15 modifié est arri v é à échéance ;

VU les désignations de l'assemblée départementale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - L'art icle 1" de l 'arrêt é N° 15- DRCTAJ/ I -5 18 du 20 octobre 20 15 modifié fixant la
composition du Conse il dép artemental de l' environnement, des risques sanitaires et technolo giques
(CODERST) est modifié comme suit :

« Le conseil départemental de j' environnement et des risques sanitaires et techn ologiques,
présidé par le Préfet de la Vendée ou son représentant, est renouvelé comme suit :

Six représentants des services de l'État :
o Le directeur régional de l' environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)

ou son représentant;
o Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) ou son repr ésentant ;
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