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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 794IDDTMIDMLlSRAMP/2018

por tant approbation du plan de sûreté por tuaire du port des Sables-d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu le règlement CE n0725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à
l' amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à
l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des transports ;

Vu l' arrê t é du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans
de sûreté portuaires et des installations portuaires ;

Vu le décret n? 2009- 1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérie lles;

Vu l' arrêté inter-préfectoral du 23 juillet 2018 portant approbation de l'évaluation de sûreté
portuaire du port des Sables-d' Olonne;

Considérant l' avis des membres du comité local de sûreté portuaire notamment celui de l'autorité
portuaire saisis par voie électronique le 09 novembre 2018 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er :

Le plan de sûreté portuaire du port des Sables-d'Olonne est approuvé.

ARTICLE 2 :

Conformément aux articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet soit d' un recours gracieux auprès de mes services, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administ ratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l' application Télérecours
citoyens accessible à l'adresse https://www.telerecou rs.fr

29 rue Delille - 85912 La Roche -sur-YonCelle x 9 - Tél : 02 51 J6 711 N5 - Télécopie : 02 51 OS :'i1 :lN
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R ÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 79SillDTMlDMLlSRAMP/2018

por tan t approbation des évaluations de sûreté des ins tallations po rtuai res
« cér éales» et « multi-vrac » du port des Sables-d 'Olonne

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Lég ion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuai res ;

Vu le règlement CE n0 72 5/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à
l'amél ioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive 2005 /65 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 défini ssant les modalités d'établi ssement des évaluations et des plans
de sûreté portuaires et des installations portuaires ;

Vu le décret na 2009 -1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles;

Vu l'arrêté préfectoral n0794IDDTMIDMLlSRAMP du 21 décembre 2018 portant approbation du
plan de sûreté portuaire du port des Sables-d'Olonne;

Considérant l 'avis des membres du comité local de sûreté portuaire notamment celui de l'autorité
portuaire saisis par voie électronique le 09 novembre 2018 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er :

Les évaluations de sûreté des installations portuaires « céréales» et « multi-vrac » du port des
Sables-d'Olonne sont approuvées.

ARTICLE 2 :

Conformément aux articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet soit d 'un recours gracieux auprès de mes servic es, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à l'adresse https:llwww.telerecours.fr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 796IDDTMlDML/SRAMP/2018

po r tant app roba tion des plans de sûreté d es installations po rtu ai res
« céréales» et « multi-vrac » du po r t des Sa bles-d 'Olonne

LE PRÉF ET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d' Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code international pour la sûret édes navires et des installations portuaires ;

Vu le règlement CE n0725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à
l' amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la direct ive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à
l' amélioration de la sûret édes ports ;

Vu le code des transports;

Vu l'arrêté du 22 avri l 2008 défini ssant les modalités d 'étab lissement des évaluations et des plans
de sûreté portuaires et des insta llation s portuaires ;

Vu le décret n" 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

Vu l'arrêté préfectoral n0794 /DDTM/DML/SRAM P du 2 1 décembre 20 18 portant approbation du
plan de sûreté portuaire du port des Sables-d' Olonne;

Vu l'arrêté préfectora l n0795 /DDTM/DML/SRAMP du 2 1 décembre 20 18 portant approbation des
évaluations de sûreté portu aire « céréales » et « multi-vrac » du port des Sables-d'Olonne;

Considérant l' avis des membres du comité local de sûreté portuaire notamment celui de l' autorité
portuaire saisis par voie électronique le 09 novembre 2018 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er :

Les plans de sûreté des installations portuaires des installations portuaires « céréales » et « multi
vrac » du port des Sables-d'Olonne sont approuvées .

ARTICLE 2:

Conformément aux articles R. 42 1-1 à R. 421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet soit d 'un recours gracieux auprès de mes services, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal admin istratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication. La juridiction admini strative peut aussi être saisie par l' application Télérecours
citoyens accessible à l'adresse https://www.telerecours.fr

29 rue Delille ~ 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécupic : 02 51 05 51 JR
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RÉPUBLlQ..UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS-OOl fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des délégués aux prestations familiales pour le département de la Vendée.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles;

VU la loi n? 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

VU les arrêtés DDCS n? 2010-48, 2010-49, 2010-50 et 2010-51 du 30 juillet 2010 du Préfet de la Vendée
portant autorisation des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, gérés par les
associations ARIA 85, ATHM 85, Sauvegarde 85 et UDAF 85 ;

VU les arrêtés DDCS n° 2010-52 et 2010-53 du 30 juillet 2010 du Préfet de la Vendée portant
autorisation des services délégués aux prestations familiales gérés par les associations Sauvegarde 85
etUDAF 85;

VU la décision n? 20121DDCS/46 du 16 mai 2012 portant accord de cession d'activité de l'association
Sauvegarde 85 à l'association AREAMS à compter du 1er juillet 2012 ;

VU la décision n° 2014/DDCS/047 du 9 septembre 2014 portant accord de cession d'activité de
l'association Aria 85 à l'association Adapei-Aria de Vendée à compter du 1er juillet 2014 ;

VU les déclarations de désignations de préposés transmises par les centres hospitaliers de La Roche sur
Yon, Challans, La Chataigneraie, Fontenay le Comte et Niort ;

VU les arrêtés du Préfet de la Vendée portant agrément pour l'exercice à titre individuel de l'activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs;

VU l'arrêté 2018-DDCS-031 du 18 juillet 2018 fixant la liste des personnes inscrites sur la liste des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le
département de la Vendée;

VU la demande de Mme GROLLEAU Adeline, en date du 26 octobre 2018, de ne plus exercer son
activité dans le ressort du tribunal de Fontenay le Comte;

VU la demande de M. COCCHI Jean, en date du 29 octobre 2018, de ne plus exercer son activité dans le
ressort du tribunal de La Roche sur Yon;

VU la demande de Mme JACQUET Sylvie, en date du 26 octobre 2018, d'étendre l'exercice de son
activité aux ressorts des tribunaux de Fontenay le Comte et des Sables d'Olonne;

VU les demandes de Mme BULTEAU Murielle, en date du 26 octobre 2018, de Mme GUILBAUD
Marthe, en date du 25 octobre 2018 et de M. PAJOT Maxime, en date du 28 novembre 2018,
d'étendre l'exercice de leur activité au ressort du tribunal de La Roche sur Yon ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS-002 fixant la liste des établissements d'information,
de consultation ou de conseil familial (EICCF) pour le département de la Vendée.

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 ses articles R.2311-1, R.2311-2 et R.2311-3 ;

VU le décret n? 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements
d'information, de consultation ou de conseil familial ;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n? l8-DRCTAJ/2-116 du 4 avril 2018 portant délégation générale de signature à
Monsieur Nicolas DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale du département de la
Vendée;

ARRÊTE

Article t"

La liste des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial (EICCF), agrees
conformément à l'article R.2311-2 du code de la santé publique, est ainsi fixée pour le département de la
Vendée:

• Planning Familial de Vendée, Pôle associatif, BP 89, 71 boulevard Aristide Briand, 85000 LA
ROCHE SUR YON.

• Udafde Vendée, Maison des familles, 119 boulevard des Etats-Unis, BP 667,85016 LA ROCHE
SUR YON Cedex.

Article 2

Une copie du présent arrêté sera notifiée:

• au préfet de la région des Pays de la Loire;

• au directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire;
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ARRETE N"ARS-PDL/DOSA/973/2018/PDL

Révisant le cahier des charges régional de la perma nence des soins ambu latoires

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
PAYS-DE-LA-LOIRE

VU le code de la santé publique, notamment ses artic les L.143s-s, L.6314-1, R.6313-1 à R6313-9, R.631s-1
à R.631s-6;

vu le code de la sécurité sociale et notamm ent ses articles L.162-s, L.162-s-10, L.162-32-1, 0 .162-30 ;

vu la loi n02009-879 du 21 juillet 2009 portant réform e de l'hôpital et relative aux pat ients, à la santé et

aux terr itoires;

VU le décret n02010-809 du 13 juillet 2010 relat if aux moda lité s d'organisat ion de la permanence des
so ins ;

vu le décret n0201s-7s du 27 janvier 2015 relati f à l'organisation de la permanence des soins des
chirurgiens-dent istes en vil le et des médecins dans les cent res de santé;

VU le décret n02017-1002 du 10 mai 2017 relat if aux condit ions de rémunéra t ion de l'examen nécessaire à
l'établissement du cert if icat de décès au do micile du pat ient;

VU le décret du 22 septe mbre 2017 portant nominat ion de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de
directeur générai de l'ARS Pays de la Loire, à compter du 1" octob re 2017 ;

VU l'arrêté modifi é du ministère des affai res sociales et de la santé en date du 20 avril 2011 relatif à la
rémunérat ion des médecins part icipant à la permanence des soins en médecine ambulato ire ;

VU l' arrêté du min istère des affa ires sociales et de la santé en date du 20 octobre 2016 porta nt
approbation de la convent ion natio nale organisant les rapports ent re les médecins libéraux et
l' assurance maladie signée le 25 août 2016 ;

VU l' arrêté du ministère des affaires sociales et de la sant é en date du 27 décembre 2016 auto risant
l' agence régio nale de santé des Pays de la Loir e à
bénéf icier des modalités de financement de la permanence des soins en médecine amb ulato ire en
application de l'art icle L. 143s-s du code de la santé publique ;

vu l'arr êté du Ministère des Affa ires Sociales et de la Santé du 10 mai 2017 relatif au fo rfa it affé rent à
i'examen nécessa ire à l'établissement du cert if icat de décès réalisé au domicile du pat ient;

1.7 boulevard Gaston Doumergue - CS56233
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mnormand
Machine à écrire
 en date du 27 décembre 2018
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