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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/l 13
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Couleurs du Monde - 13 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mér ite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à J' arrêt ésusvisé;

Vu l'arr êté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 18/CAB/659 du 15 octobre 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Couleurs du Monde
13 avenue de la Mer 85160 Saint Jean de Monts (dossier na 2018/0291) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 21 décembre 2018,
effectuée le 17 janvier 20 19 par Monsieur Loïc Beucher ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger l' arrêté préfectoral du 15 octobre 2018 susvisé;

ARRETE

A11icle 1er - L 'arrêté préfectoral nO18/CAB/659 du 15 octobre 2018 précit é est abrogé,

Article 2 - Le présent arrêt é sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un déla i
de deux mo is à compter de la date de sa notifi cation à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-pré fète, directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet des Sables d'Olonne,
le commandaut du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire
de Saint Jcan de Monts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté
dont un exem plaire leur sera adressé ainsi qu'à Monsieur Loïc Beucher,

La Roche sur Yon, le 14 février 201 9.

29 rue Delille - 85922 La Hoche-su r-Yon Cede x 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouve rture au public : d u lundi au vendredi. de 09 hlXl à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Site Internel : www.vendee.gcu v.fr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt én° 19/CAB/l 14
portant abrogation d'un système dc vidéoprotection autorisé situé

Baudon Rouvreau Recyclage - ZI du Bois Joly - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 12/CAB/652 du 13 décembre 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Baudon Rouvreau Recyclage
ZI du Bois Joly 85500 Les Herbiers, et l' arrêté préfectoral n" 17/CAB/605 du 18 décembre 2017
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité
(dossier n? 2012/0300) ;

Vu la déclaration d' arr êt total du système autorisé susvisé en date du 7 février 2019,
effectuée le 7 février 2019 par Monsieur Christophe Piat pour le compte de Monsieur Alain Rouvreau ;

Considér ant qu ' il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux des 13 décembre 2012 ct 18 décembre 20 17
susvisés;

A R RE TE

Ali icle l er - Les arr êt és préfectoraux n? 12/CAB/652 du 13 décembre 2012 ct n? 17/CAB/605
du 18 décembre 2017 précités sont abrogés,

Aliicle 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfec ture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Na ntes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Aliicle 3 - La sous-pré fète, di rectrice de ca binet du préfet , le comma nda n t du groupemen t
de gendar mer ie de la Vendée et le maire des Herbiers sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à
Monsieur Alain Rouvreau.

La Roche sur Yon, le 1 février 2019.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au puhlic : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE No/IA~ 12019/DRLPI renouvelant l'agrément de
M. Christophe AUGUIN, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de
François RATIER, Chantal SOULLARD, Michel BLANDIN

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n° 13/DRLPl/633 en date du 4 décembre 2013 renouvelant l'agrément de M. Christophe
AUGUIN, en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
Messieurs François RATIER, Michel BLANDIN et Hubert DESAMY sur les communes de la Roche
sur-Yon, la Chaize-le-Vicomte, Fougeré, la Merlatière, Saint-Martin des Noyers, Rives de l'Yon et
Thorigny;

Vu les commissions reçues le 18 décembre 2018 de M. François RATIER, agissant en qualité de
président de l'association « le gîte des chasseurs », sise à la Chaize-le-Vicomte, Mme Chantal
SOULLARD, en sa qualité de propriétaire et M. Michel BLANDIN, en sa qualité de propriétaire et
détenteur de droits de chasse, délivrées à M. Christophe AUGUIN, par lesquelles ils lui confient la
surveillance de leurs droits de chasse ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1 : l'agrément de M. Christophe AUGUIN, né le 19 mars 1966 à Fontenay-le-Comte (85),
domicilié 2, la Guyonnière, 85310 La Chaize-le-Vicomte, est renouvelé en qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse:
- M. François RATIER, en sa qualité de président de l'association « le gîte des chasseurs» sur les
territoires situés sur la commune de la Chaize-le-Vicomte;
- Mme Chantal SOULLARD représentant l'indivision DESAMY et titulaire des droits de chasse sur
les territoires situés sur les communes de la Chaize-le-Vicomte, Rives de l'Yon et Thorigny;
- Michel BLANDIN, en sa qualité de propriétaire et détenteur des droits de chasse sur les territoires
situés sur les communes de la Roche-sur-Yon, la .Chaize-le-Vicomte, Fougeré, Saint-Martin des
Noyers et la Merlatière.

ARTICLE 2 : Les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître
les territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.

.../. ..

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr
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RtPUBUCWE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté préfectoral n° *18-DRCTAJ/1-733

portant dérogation à l'application de la rubrique 39 a) mentionnée en annexe de l'article R 122-2 du

code de l'environnement pour le projet éolien porté par Vendée Énergie et implanté sur les

communes de Saint Cyr-en-Talmondais et Saint Vrncent sur Graon

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'urbanisme et notamment les dispositions de l'article R,431-16 fixant la liste des

pièces complémentaires exigibles à toute demande de permis de construire en fonction de la

situation ou de la nature du projet et en particulier son alinéa a) prévoyant la fourniture d'une étude

d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation

environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R, 122-2 du code de
l'environnement;

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 122-1 et R,122-2 ;

Vu le décret n02017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de

dérogation reconnu au Préfet dc Vendée ;

Vu les demandes de permis de construire un parc éolien sur les communes de Saint Cyr-en

Talmondais et de Saint Vincent-sur-Graon, déposées par la société Vendée Énergie le 28 mai 2018 ;

Vu la requête de Vendée Énergie en date du 3 octobre 2018 formant recours contre les décisions

d'incomplétude des dossiers en date du 20 juin 2018, et sollicitant la dérogation du préfet instituée

par le décret du 29 décembre 2017 à la rubrique 39 a) mentionnée au tableau annexé à l'article

R.122- précité;

Considérant qu'un tel projet comportant la éoliennes est soumis à la rubrique 39 a) précitée,

modifiée par décret du 4 juin 2018, laquelle rend obligatoire la fourniture d'une étude d'impact et la

tenue d'une enquête publique en cas de création d'une emprise au sol cumulée de plus de 40.000

m- :

Considérant toutefois que l'obligation de fournir une étude d'impact née de la modification de la

rubrique 39 a), dont l' entrée en vigueur est intervenue 7 jours après la date de dépôt des demandes

de permis de construire, était matériellement impossible à tenir dans le délai réglementaire (inférieur

à 3 mois) accordé au demandeur pour compléter ses dossiers de demande de permis de construire;

Considérant qu'il ressort du dossier remis par le pétitionnaire que les impacts du projet sur le

paysage et la biodiversité sont mineurs et ne nécessitent donc pas la réalisation d'études

complémentaires;
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RÉPUELlQUllPRANÇAlSE

PRfwET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Directiondes Relationsavec les Collectivités
Territoriales ct des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux tenues de la délibération en date du 7 février 2019, prise sous la présidence du sous-préfet des
Sables d'Olonne, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n? 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU le décret n" 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

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'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n" 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 222 18 C 0040 déposée en mairie de Saint Gilles
Croix de Vie le 10 juillet 2018 par la SAS SAINT GlLLLES SUD, pour la création de 6 commerces de
détail sur 3670 m2 (dont un alimentaire de 850 m') et la création d'un Drive sur 793 rn" d'emprise au sol
(12 pistes), rue Ambroise Paré, Rond-Point de l'Europe à Saint Gilles Croix de Vie;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 20 décembre 2018, présentée
par la SAS SAINT GILLES SUD, futur propriétaire (M. Yann GOUDY, Parc commercial Océanis
85800 Saint Gilles Croix de Vie), pour procéder à l'extension d'un ensemble commercial pal'
création dc 6 commerces de détail sur 3 670 m' (dont un alimentaire de 850 m', un magasin
d'équipement de la maison de 1 130 rn", un magasin de sport de 950 m', une pnrapharmacie de
450 m-, un magasin d'habillement de 250 m'et un commerce de pièces détachées (le 40 m') et la
création d'un Drive E. LECLERC sur 793 m' d'emprise au sol (12 pistes), rue Ambroise Paré,
Rond-Point de l'Europe à SAINT GILLES CROIX DE VIE, SUI' les parcelles cadastrées section
AT n? 211, 252, 254, 264, 265 et 266 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 19 DRCTAJ/1.30 du 21 janvier 2019 précisant la composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande
susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:



Avis sur projet n° 80 2

- de Mme Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et de la met;

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;

CONSIDÉRANT que le projet, soumis à permis de construire, est situé en zone UA du Plan Local
d'Urbanisme de Saint Gilles Croix de Vie, zone urbaine dédiée à l'habitat, au conunerce et aux activités
compatibles avec l'habitat;

CONSIDÉRANT que la commune de Saint Gilles Croix de Vie est couverte par un SCOT exécutoire
depuis le 6 mars 2017, dont le document d'aménagement commercial indique que le projet est sitné dans
la zone d'aménagement conunercial (ZACOM) «Les Vallées », zone spécialisée pour les commerces
nécessitant des surfaces importantes, ayant vocation à accueillir des équipements commerciaux de plus
de 300 m" de surface de plancher; le SCOT prévoit également comme enjeux pour eette zone
l'ineitation à l'amélioration du paysage urbain, la densification, ainsi que l'organisation harmonieuse des
transitions entre espaces publies et espaces d'activités commerciales sans nuire à lamixité fonctionnelle
du lieu;

CONSIDÉRANT que le projet, bien qu'il présente deux cellules dont la surface et l'activité auraient été
éventuellement adaptées à un positionnement en centre-ville tel que préconisé par le SCOT, réhabilite
une friehe eommerciale, participant ainsi au renouvellement urbain en densifiant le foncier existant;

CONSIDÉRANT la volonté affichée en séance par le pétitionnaire d'allouer le local du Drive actnel à
une réserve d'appoint pour l'hypermarché ct la surface de vente de la parapharmacie actuelle à une autre
activité commerciale ;

CONSIDÉRANT que seule la partie la plus récente des bâtiments est conservée pour une utilisation en
Drive, les trois autres éléments du programme: bureaux, restaurant et cellules commerciales
réorganisent la parcelle sur l'emprise du magasin démoli et l'ancien parc de stationnement, restructurant
ainsi favorablement la perception de l'espace en créant une figure concave plus accueillante et en
rapport avec le stationnement recomposé;

CONSIDÉRANT la qualité architectnrale et paysagère du projet situé en entrée de ville;

CONSIDÉRANT néanmoins l'absence d'Information sur l'impact des flux de circulation et des
nuisances engendrées par les flux des clients du Drive 12 pistes et par les livraisons des cellules et du
Drive sur les rues de l'Aiguillon et Ambroise Paré qui desservent également des zones d'habitations;

CONSIDÉRANT la volonté de réaliser un jardin potager de l 500 m2 en toitnre, même si aucune
garantie n'est donnée quant à sa mise en œuvre et sa percnnité dans le temps, et l'installation de
2 000 m' de panneaux photovoltaïques en auto-consommation pour les besoins du Drive;

a donné un avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la
SAS SAINT GILLES SUD en vue de procéder à l'cxtcnsion d'un ensemble commercial pal' création
de 6 commerces de détail sur 3 670 m2 (dont uu alimentaire de 850 m', un magasin d'équipement
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

Pré fecture de la Vendée
Direction des Relations avec les
Collec tivités Territori ales cl des

Affaires Jur idiques
Pôle intercormn unalit é

cl finances locales

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19 - DRCTAJ - 53
modifiant la composition du conseil d épartemental de l'éducation nationale (CDEN)

L e Préfet de la Ven dée
Ch evalier de la L égion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du M éri te

Vu le code l'éducation et notamment ses article s R.235-1 à R-235-11-1 ;

Vu l'arrêté na 17-DRCTAJ-7 modifié du 12 janvier 2017, portant constitution du conseil
d épartemental de l'éducation nati onale ;

Vu l'arrêté na 18-DRCTAJ/2-697 en date du 4 décembre 2018 portant création de la commune
nouvelle « Rives d 'Autise » au 1" j anvier 2019 ;

Vu l'élection de M. Michel BOSSARD, en qualité de Maire de Rives d 'Autise ;

Vu le courriel des services d épartementaux de l' éducation nationale du 7 février 2019
informant de la désignation des représentants de la délégation SUD Éducation de Vendée pour
siéger au CDEN ;

ARRÊTE

Article 1el' : l' article 1" de l' arrêté na 17-DRCTAJ-7 du 12 janvier 2017 est modifié ainsi qu' il
suit :

Sont membres du 1" groupe du conseil dépar temental de l'éducation nationale:

Sur désignation de l'association des Maires de Vendée:

Titulaires
Monsieur Michel BOSSARD
Maire
85240 RIVES D'AUTISE

Monsieur Régis l'USSON
Maire
85170 BELLEVIGNY

Monsieur Henri BLANCHARD
Maire
85390 CHAVAGNES LES REDOUX

Supp léan ts
Monsieur .Tany GUERET
Maire
85430 AUBIGNY-LE S-CLOUZEAUX

Madame Isabelle RIVIERE
Maire
85600 TREIZE SEPTIERS

Monsieur Joël CAIL LAUD
Maire
85610 CUGAND

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 t 3670 85 - Télécop ie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile lntemet : www.vend ee.gouvjr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUE S

Pôle in tercommnn ali té et fina nces local es

ARIillTE na 2019 - DRCTA.J/3 - 6l"
porta nt mo dification de la composit ion de la Comm ission D éparteme nt ale de la Coop èration

Intercom muna le (CDCI) de la Vendée dans sa format ion pl énière

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d ' H onneu r

C hevalier d e l'Ord re Nationa l du M êrlte

vu le Code Gé néral des Co llectivités Territoria les (CG CT) et notamment ses articles L.521 1-42 à L.52 11 -45
et R.52 11 - 19 à R. 521 1-40 ;

VU l'arrêté préfectoral na 2014 - DRCTAJ/3 - 373 du 27 juin 20 14 portant détermination du nombre de
sièges de la commission d épartementale de la coopérat ion intercommunale et répartition des s ièges entre
les différents collèges ;

vu l'arrêt é préfectora l na 2014 - DRCTAJ/3 - 374 du 27 j uin 20 14 fixan t la liste nominative des différents
collèges, la date de dépôt des listes de candidature s et la date d ' é lcct ion des représentants de la
com mission d épartem entale de la coo pération intercommu nale;

VU l'arrêté préfectoral na 2017 - DRCTAJ/3 - 89 du 4 avril 201 7 portant modification de la compos ition de
la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) de la Vendée dans sa
form ation pl éni ère ;

VU les démissions de Monsieur Did ier MA NDELLI de la prés idence de la communauté de communes Vie et
Boulogne et de Monsieur Pascal MO RINEAU de la vice-présidence de la communauté de communes
Vie et Bou logne ;

vu la démission de Mme Sabrina GARN IER de son mandat de consei llère régionale à compter du 19
octobre 20 18 ct la désignat ion de Mm e Anne-Sophi e FAGOT par la co mmis sion permanente du Conseil
régional du 8 février 20 19 ;

VU l' arrêté n0 20 18-D RCTAJ/2-494 en date du 17 ao ût 20 18 portant création de la commune nouvelle « Les
Sables d 'Olonne » au 1" janvier 2019 ;

vu l'élection de Mon sieur Yannick MOREAU en qualité de maire de la co mmune nouve lle « Les Sab les
d' Olonne » ;

VU l'arrêté n0 2018-DRCTAJ/2-697 en date du 4 décembre 20 18 portant création de la commune nouvelle
« Rives-d' Autise » au 1er janvier 2019 ;

VU l'élection de Monsieur M iche l ROSSARD en qualité de marre de la commune nouvelle « Rives
d 'Autise » ;

vu la démiss ion de Monsieur Joël MERCIER du conseil municipal de la co mmune nouve lle « Les Sables
d 'Olonne » entraînant sa dém ission de son mandat de conse iller communauta ire;

29 rue p enne - 85922 La Roche -sur-Von Cedex 9 . Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture 11U public : du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h00 Cl de 13h30 il [6h30 - Sile Inte rnet : www.vcndc c.gouv.fr
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REPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RE L ATIONS AVEC L ES COLLECTIVITES
T ERRITORIALES ET DES AFFA IRES JURIDIQUES

Pô le intercomm unali té et finan ces local es

ARRETE nO2019 - DRCTAJ/3 - 66
act nalisa nt l' arrêté fixant la list e nominative des memhres élns de

la Com mission D êpa r tementa le de la Coopération Inte rcommunale en for m ation rest rein te

LE P REFET DE LA VENDEE
C heva lier de la L égion d 'Honneu r

Ch eva lier d e l'Ord re Na tiona l dn M ér ite

vu le Code Gé néral des Collectivités Territo ria les (CGCT) et notamment ses articles L.52 11-42 à L.52 11-45
et R.521 1- 19 à R.521l -40 ;

vu le décret n? 20 11-122 du 28 janvier 20 11, relat if à la composit ion et au fonctionne me nt de la comm iss ion
départem entale de la coopéra tion intercommunale ;

vu l'arrêté préfectoral n? 2014- DRCTAJ/3 -373 dn 27 juin 2014 portant d étermination du nombre de sièges
de la com mission d épartementale de la coopération intercommunale et répart it ion des sièges entre les
différent s collèges, ainsi que le nom bre de sièges att ribués à chaque ca tégorie de co llectivité territoriale
ou établissement pu blic en applicat ion des règles de répartit ion prévues par les art icles L. 5211-43 et L.
52 11-45 du CGCT ;

VU l'arrêté préfectora l n? 20 15 - DRCTAJ/3 - 506 du 1" octobre 2015 fixan t la liste nominative des
mem bres élus de la commission d épartementale de la coopérat ion intercom munale en formation
restrei nte ;

vu l'arrêté u020 15-D RCTAJI2-517 en dat e du 5 octobre 2015 portant créat ion de la commune nouve lle
d ' « Essart s en Bocage » au 1" j anvier 20 16 ;

VU l'élection de Monsieur Freddy RIFFAUD en qualité de maire de la commune nouvelle d' Essar ts en
Bocage ~

VU l' arrêté n? 2016 - DRCTAJ/3 - 606 du 5 décembre 20 16 port an t créat ion de la com munauté de
communes « Terres de Monta igu, comm unauté de commu nes Montaigu -Rocheservièrc » ;

vu l'arrêté n02018-D RCTAJ/2-494 en date du 17 août 20 18 portant création de la co mmune nouvelle « Les
Sab les d ' Olonne » au 1" janvier 201 9 ;

vu l'élect ion de Mons ieur Yann ick MO REAU en qualité de maire de la commune nouvelle « Les Sab les
d 'Olonn e » ;

VU le changement de nom de la communauté de communes du canton de Mort agne-sur-S èvre en
communauté de communes du Pays de Mo rtagne ;

CO NSIDE R ANT qu ' il y a lieu d 'actualiser la comp osit ion dn collège des commnnes et des établisseme nts
publ ics de coopé ration intercom muna le à fiscalité propre de la commission d épart ementale de

29 rue De lille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tc:I : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5105 51 311
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de I3h3Uà 16h30 - Sile Inter ne t : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pô le in tercommunalité et fin ances local es

ARRETE nO2019 - DRCTAJ/3 - 61modifia nt la liste nominative des membres élus
de la Co m mission Dépa r te me ntale de la Coopération I nte rco m m unale

en form ation re streinte issn e de l'art icle L. 572 1-6-3 du CGCT

LE PREFET DE LA VENDEE
C heva lier de la Légion d ' Honneur

C hevalie r daus l' Ordre Nat ional du Mérite

vu le Code Gé néral des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses art icles L.521 1-42 à L.52 11
45, L.5721-6-3 et R.52 11 -19 à R.5211-40;

vu la loi n0 20 15-99 1 du 7 août 2015 potant nouvelle organ isation ter ritoriale de la République (Loi
NOTRe) ;

vu le décret n? 20 11- 122 du 28 j anvier 20 Il , relatif à la co mposition et au fonctionnement de la commission
d épartementale de la coopération interc omm unale ;

VU l' arrêté préfectora l na 2014- DRCTAJ/3 -373 du 27 juin 20 14 portant déterm ina tion du nom bre de sièges
de la comm ission d épartementale de la coo pé ration intercommunale et répa rt ition des sièges entre les
différents collèges, ains i que le nombre de s ièges att ribués à chaque catégorie de co llectiv ité terr itori ale
ou établissem ent public en applica tion des règ les de répartition prévues par les articles L. 5211-43 et L.
52 11-45 du CGCT;

vu l 'arrêté préfectora l na 2014 - DRCTAJ/3 - 40 7 du 12 mai 2015 portant modification de la composition
de la comm ission départementale de la coopération intercommunale du dép artement de la Vendée ;

vu l' arrêté na 20 15 - DRCTA J/3 - 509 fixant la liste nominat ive des membres élus de la Commiss ion
Départementale de la Coopération Intercommu nale en formation restreinte issue de l'art icl e L. 572 1-6-3
du CGCT ;

VU l'arrêté n020 15-DRCTAJ/2-5 17 en date du 5 octobre 20 15 portan t création de la commu ne nouvelle
d ' « Essart s en Bocage » au 1" janv ier 20 16 ;

vu l ' élection de Monsieur Freddy RIFFAUD en qual ité de ma ire de la comm une nouvelle d'« Essarts en
Bocage » ;

VU l'arrêt é n? 20 16 - DRCTAJ /3 - 606 du 5 décem bre 20 16 portant créati on de la communauté de
communes " Terres de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservi ère » ;

VU la démi ssion de Monsieur Didi er MAN DELLl de la présidence de la communauté de com munes Vie et
Boulo gne ;

29 rue Delil le - 85lJ22 1.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1055 138
Ou vert ure au public: du lundi au \'cndrcdi. dc 09h00 à 12hOC1 et de 13h30 à 16h30 - Site Interner : www.venccc.gouvfr
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R ÉPUBLI QUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRET E na I9 -DRCTA.T/I - 6e
acc ordant la dénomina tion de commune touristique

il la eomm nne de LUÇON

Le Préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d ' Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code du tourisme, notamment ses articles Ll 33-11 à L133- 18, R133-32 à R133-43 ;

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stat ions classées
de tourisme;

VU l'arrêté préfectoral n0 19-DRCTAJ/l -3 du JO j anvier 2019 portant classement de l'office de
tourisme du Sud Vendée Littoral en catégor ie 1;

VU la délibération en date du 25 septembre 2018 du consei l municipal de la commune de Luçon
sollicitant J'attribution de la dénomination de comm une touristique ;

Cons idéra nt que, au vu des informations figurant dans le do ssier présenté à l'appui de sa dem ande, la
commune de Luçon respecte les dispositions de l' article R133-32 susvisé du code du tourisme;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 - La conunune de Luço n est d énomm ée commune to uristique.

ARTICLE 2 - Le doss ier peut-être consulté à la Préfecture de Vendée.

ARTICLE 3 - La dénomination de comm une touri stique est accordée pour une durée de cinq ans, à
compter de la signature du présent arrê té. Son renouvellement sera effect ué dans les formes prévues aux
articles R 133-32 et suivants du code du tourisme.

ARTICLE 4 - Le Secrétaire Généra l de la préfecture de la Vendée, la so us-préfète de Fontenay-le
Comte et le maire de Luçon so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publ ié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le 1 11 FEV. 2019

le Préfet,
Pour10 Préfet.

1.0 Sacrélc1lr<J .: ,. r<11
de!a Pr....dCK:I! i f "' " ":h :nrH:-H

Fratlçois

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 13 6 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 _' 8
Oove nu re au public: du lundi au vendredi, Je U9hOOà 12h00 et de 1Jh 3C1à 16h30 - Sile tmemet : www.vemlec.gouvfr
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R{PU Bl1QUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR E TE W 19 - DRHML- 6
po rtant nom ination d'un régis s eur de recettes

a uprès de la c irco nsc ription de s écurité pu bliq ue
d es Sa bles d 'Olonne

LE PREFET D E LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d'Ilonneur

Cheva lier de l'O rd re National du M érite

Vu le code de la route et notamm ent son article L 12 1-4 ;

Vu le code de procéd ure pénale et nota mment ses articles 529 à 529- 11 ;

Vu la loi organique n0200 1-692 du 1" août 2001 re lat ive aux lois de finances ;

Vu la loi n089-469 du 10 j uillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécur ité routière et
de contraventions, not amment ses a rticles 5 à 10 ;

Vu le décret n092-68 1 du 20 juillet 1992 modifié re lat if aux régies de recettes et aux régi es d'avances
des organismes publics ;

Vu le déc ret n" 20 12-1246 du 7 novembre 2012 relat if à la gestion budgétaire et com ptab le pub lique,
notamment son art icle 22 ;

Vu le décret n020 12- 1387 du 10 décembre 2012 re latif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régi sse urs ;

Vu le décret n020 14-296 du 6 mars 20 14 relatif a ux secrétariats généraux pour l' administration du
min istère de l' int érieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de séc urité
intérieure ;

Vu l' arrêté du 28 ma i 1993, mo difié par l'arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l' indemnité
de responsab ilité suscept ible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de rece ttes
relevant des organisme s publics, ainsi que le montant du caut ionnement imposé à ces agents;

Vu l'arrêté min istériel du 23 décembre 1999 relatif au paiement des amendes forfai taires et amendes
forfaitaires minorées afférentes aux contraventions du code de la route ;

Vu l' arrêté du 27 décem bre 200 1 relati f au seuil de dispense de cautionnement des régisseu rs
d 'avances et des régisseurs de rece ttes ;

Vu l'arrêté du 8 aoû t 2017 modifiant l' arrêté du 15 avril 2016 habili tant les préfets à instituer des
régies de recettes et des régies d 'avan ces auprès des services déconcentrés du ministère de
l ' intérieur ;
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LAMER
Service eau, risques et nature

Arrêté nOI9/DDTM85/65
fixant les modalités de destruction de spécimens d'Érismature rousse Oxyura jamaicensis

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la résolution 4.5 de la 4C session de la réunion des parties contractantes de la convention
AEWA du 15 - 19 septembre 2008, exhortant la France à entreprendre des mesures urgentes
afin de contenir et éradiquer la population d'Érismature rousse Oxyura jamaicensis pour
éviter sa dispersion dans le reste de l'Europe ;

Vu la recommandation nOl49 du Comité permanent de la Convention de Berne, adopté le 9
décembre 2010, sur l'éradication de l'Érismature rousse dans le Paléarctique occidental ;

Vu le règlement (DE) n01143/2014 du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014
relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes ;

Vu le règlement d'exécution (DE) 2016/1141 de la commission européenne du 13 juillet 2016
adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union
conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 ;

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 411-5, L. 411-8, L. 411-9, R. 411-46 et
R. 411-47 ;

Vu la loi du 29 décembre 1982 relative aux dommages causes à la propriété privée par l'exécution
des travaux publics ;

Vu le décret n02017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de
la propagation de certaines espèces animales et végétales;

Vu l'arrêté interministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

Vu l'arrêté préfectoral n?17-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de
la Vendée;

Vu la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;

Vu le Plan d'action international de 2006 pour la conservation de l'Érismature à tête blanche
Oxyura leucocephala, élaboré par BirdLife International, Wet1ands International et le
Wildfowl & Wetlands Trust, et adopté par la CMS, l'AEWA et l'Union Européenne;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

D IR ECTI O~ D É: PA RTE;\IE~TAlE
li ES Tt:R RITOI RES ET liE LA '1 ER
liE LA "E:'OOi:E

OELEGATIO:'O A LA .' IER ET Ail LITTORAL
Service Ges tio n dura bi t dt" la mer et d u Ht toral
Unit é Cu lt ures ;\larinr s

Arrêté n? 20191 68 -DDTMmMLlSGDMLlUCM
portant prescriptions de mesures temporaires concernant la pêche maritime

professionnelle, le ramassage, le transport, l'expédition , la di stribution,
la commercia lisation et la mise à la consommation humaine des coquillages non fouisseurs

en provenance des zones de production conchylicole « Côte de la Tranche » (85.08.21)
et « Côte de la Faute » (85.08.22).

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n? 178/2002 du Par lement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établi ssant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation a limentaire,
instituant l'Autori té européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relat ives à la
sécurité des denrées alime ntai res, notamm ent son arti cle 19 ;

VU le règ lement (CE) n? 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relati f à l'hygiène des denrées alimentaires ;

VU le règ lement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conse il du 29 avri l 2004 fixant
des règ les spécifiques d' hygiène appl icables aux denrées alimentai res d'origine animale ;

VU le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conse il du 29 avri l 2004 fixan t
les règles spéc ifiques d 'organisation des contrôles offic iels concernant les produ its d' origine
anima le destinés à la consommat ion hum aine ;

VU les articles R 231-35 à R 23 1-59 et L232.1 du Code rura l et de la pêche maritime relati fs
aux conditions sani taires de prod uction et de mise sur le marché des coquillages vivants ;

VU les articl es R 202-1 à R 202-34 et L.232. 1 du Code rural et de la pêche maritime relati fs
aux laboratoires;

VU les articles L1311-1, L1311-2 et L1311-4 du Code de la santé publique ;

VU la loi n° 91-4 11 du 02 mai 1991 rela tive à l'organisation professionnelle des pêches
maritimes et des élevages mari ns et à J'organisation de la conc hylicu lture ;

29, rue Delille - 85923 La Roche-sur-Yon cedex
Téléphone : 02 51 36 70 85 - ~1é1. pre fecture~\"Cndee .gouv.fr
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n" 2019-DDCS-007
portant composition de la commission départementale de réforme

de la Fonction Publique Hospitalière.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant statut de la fonction publique hospitalière;

vu le décret n086-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires ;

VU l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière;

vu l'arrêté 2015-DDCS-015 du 3 février 2015 désignant les représentants du personnel à la
commission de réforme de la fonction publique hospitalière ';<

vu l'arrêté préfectoraI2017-DDCS-065 du 31 octobre 2017 portant renouvellement du mandat des
médecins membres du comite médical ' et des commissions de réforme Etat, hospitalière et
territoriale;

vu l'arrêté du directeur général du CHD-VENDEE, gestionnaire des commissions administratives
paritaires départementales en date du 12 décembre 2018 désignant les représentants de
l'administration et du personnel aux commissions administratives paritaires départementales
compétentes à l'égard des personnels de la fonction publique hospitalière;

vu l'arrêté n018-DRCTAJ/2-116 du 4 avril 2018 portant délégation générale de signature à
Monsieur Nicolas DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée;

vu le courrier du syndicat F.O des services publics et des services de santé en date du 28 janvier
2019 désignant les représentants pour siéger au sein de la commission de réforme;

vu le courrier du syndicat CFDT santé-sociaux en date du 5 février 2019 désignant les
représentants pour siéger au sein de la commission de réforme;

vu le procès-verbal du 6 février 2019 désignant les représentants des personnels de direction ;

VU le procès-verbal du 6 février 2019 désignant les représentants de l'administration;
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PRÉFET DE LA VEND EE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

o o c oo

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° AP DDPP- 19-0025 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il , Titre Il, chapitres 1 à VIII ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

VU l'arrêté préfectora l n018-DRCTAJ/2-738 en date du 27 décembre 2018 portant délégation de
signature à Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementa le de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 23 Janvier 2019 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin de la SCEA TRISKELE (64.512.046), déclaré
infecté de tuberculose le 25/05/2018 et le cheptel bovin de l'exploitation du gaec gilet
(85.156.032) sise aux petites nolletières de Moutiers les Mauxfaits,

Considérant l'arrêté préfectoral n018-0210 en date du 31 Juillet 2018 de mise sous surveillance du
cheptel du GAEC GILET (85.1 56.032) ;

Considérant les résultats négatifs du 20/12/2018 des intradermotuberculinations comparatives (IDC)
réalisées le 17/12/2018 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin du GAEC DES JACQUARDS (33.447.065),
déclaré infecté de tuberculose le 07/01/2019 et le cheptel bovin de l'exploitation du gaec gilet
(85.156.032) sise aux petites nolletières de Moutiers les Mauxfaits,

ARRETE

Article 10r
:

L'exploitation du gaec gilet sise à Moutiers les mauxfaits dont le troupeau bovin, identifié sous le
numéro de cheptel 85.156.032, est déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose bovine» est
maintenue sous la surveillance sanitaire de la Direction départementale de la protection des populations
de la Vendée, sans suspension de la qualification officiellement indemne de tuberculose bovine.
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Arrêté Préfectoral n° AP DDPP-19-0026 portant délivrance d'un agrément pour les mouvements
d'animaux sur le territoire national et pour les échanges intracommunautaires.

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L. 214-14, L. 233-3, L.236-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

Vu les articles R. 221-36, Art. R. 231-11, R. *233-3-1 à R.*233-3-7 et R.*237-2-19° et 20° du code
rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux régies applicables aux échanges d'animaux vivants,
de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés
pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges au sein de l'Union
européenne d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévus à l'article D. 236-6 du
code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement
et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ;

Vu l'arrête Préfectoral n° APDDPP13-0006 portant délivrance d'un agrément pour les mouvements
d'animaux sur le territoire national et pour les échanges intracommunautaires au Groupement des
Eleveurs de l'Ouest dont le responsable est Monsieur François SaUTIN ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature
à Madame Sophie SOUYER, 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 23 Janvier 2019,

CONSIDERANT que la demande présentée le 13 Avril 2018 par Monsieur Nicolas PICARD est
recevable,

CONSIDERANT que l'établissement dont il est le responsable remplit les conditions
réglementaires de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des
centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

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

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral n° ARS-PDL/DT-SPE/2019/n°002/85

portant mainlevée de l’insalubrité remédiable du logement 
sis 32 bis rue de Tournai, 1er étage 85000 LA ROCHE SUR YON (Référence cadastrale : Bl 717)

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 noARS-PDL/DT-SSPE/2016/n°550/85 du 19 décembre 2016 déclarant 
insalubre remédiable avec interdiction temporaire d’habiter, le logement sis 32 bis rue de Tournai, 1er 
étage à La Roche sur Yon (Référence cadastrale : Bl 717), propriété de Monsieur Jean-Claude 
BODIN demeurant 32, le moulin des Fontenelles - 85190 VENANSAULT ;

VU le rapport établi par l’Agence Régionale de la Santé à la date du 30 janvier 2019 constatant la 
réalisation des travaux de sortie d’insalubrité ;

CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées 
dans l'arrêté préfectoral ARS-PDL/DT-SSPE/2016/n°550/85 du 19 décembre 2016 et que le logement 
susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er

L’arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2016/n°550/85 du 19 décembre 2016 déclarant insalubre 
remédiable avec interdiction temporaire d’habiter, le logement sis 32 bis rue de Tournai, 1er étage à La 
Roche sur Yon (Référence cadastrale : Bl 717) est abrogé.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera notifié au propriétaire Monsieur Jean-Claude BODIN. Il sera affiché à la mairie 
de LA ROCHE SUR YON.
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ARTICLE 3

A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins 
d’habitation.

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de LA ROCHE SUR YON, 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 pour l’Amélioration de l’Habitat et au président de 
l’agglomération de La Roche sur Yon (délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre 
départementale des notaires.

ARTICLE 5

Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais du 
propriétaire.

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, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, 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

Le Préfet,

Peur te 
Le So 

do la Préfe

Franço&CIaude PLAISANT
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