
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N° 26 – AVRIL 2019
Recueil publié le 26 avril 2019



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19-CAB-260 Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires
des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux à la société RTE-8TH

- Arrêté n°19-CAB-261 portant habilitations de personnels navigants professionnels

- Arrêté n°19-CAB-262 Antorisant une manifestation aérienne de moyenne importance
sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer

- Arrêté n°19-CAB-263 portant habilitation de personnel navigant professionnel

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES (DRCTAJ)

-  ARRÊTÉ  N°19-DRCTAJ/3-139  portant  modification  statutaire  de  l'association  foncière  de
remembrement de Beaufou

- ARRÊTÉ N°19-DRCTAJ/3-140 portant modifications statutaires de l'association syndicale autori sée
d'irrigation collective du Relais de la Smagne à Saint-Jean-dc-Beugné

-  ARRETÉ n°19 – DRCTAJ/2-158 fixant les listes départementales des personne s susceptibles de
siéger au conseil de discipline départemental des sapeurs pompiers volontaires de la Vendée, pour
une affaire impliquant un sapeur pompier volontaire du grade de sergent

-  ARRETÉ W 19-DRCTAJ12- 159  fixant les listes départementales des personnes susceptibles de
siéger au conseil de discipline départemental des sapeurs pompiers volontaires de la Vendée, pour
une affaire impliquant un sapeur pompier volontaire du grade de caporal, appellation caporal-chef

DIRECTION  DES  RESSOURCES  HUMAINES,  DES  MOYENS  ET  DE  LA
LOGISTIQUE (DRHML)

- ARRÊTÉ N°2019-N°31 fixant la liste des représentants du personnel siégeant dans la commission
de réforme dép rtementale compétente à l'égard du corps des Secrétaires Administratifs de l'Intérieur
et de l'Outre-me

- ARRÊTÉ N°2019-N°32 fixant la liste des représentants du personnel siégeant dans la commission
de réforme départementale compétente à l'égard du corps des Adjoints Administratifs de l'Intérieur et
de I' Outre-mer

- ARRÊTÉ N°2019-N°33 fixant la liste des représentants du personnel siégeaut dans la commission
de réforme départementale compétente à l' égard du corps des Directeurs de Préfecture et Attachés d'
Administration de l'Intérieur et de l'Outre-mer

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 26 – AVRIL 2019

Recueil publié le 26 avril 2019
____



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- Arrêté n°2019 - DDTM 85 - SGDML- n°236 du 2 4 AVR. 2019 autorisant l'occupation temporaire du
domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit «le Grand Quézeau» à Talmont Saint-Hilaire, pour
un aménagement de conduite hydraulique servant au rejet des sédiments issus du dragage du port de
Bourgenay au bénéfice de la SARL ÉCO SYSTÈMES DE DRAGAGES.

-  ARRETE  n°19-DDTM-85-201  modifiant  l'arrêté  n°  15-DDTM-85-245  du  5  juin  2015  portant
composition du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier de la Vendée

-  ARRETE  n°19-DDTM-85-201  modifiant  l'arrêté  n°15-DDTM-85-245  du  5  juin  2015  portant
composition du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier de la Vendée

-  ARRÊTÉ19-DDTM85-85  DÉFINISSANTLES  CONDITIONS  RELATIVES  AU  CONTRÔLE  DES
POPULATIONS  DE  CAMPAGNOLS  NUISIBLES  AUX  CULTURES  AINSI  QU'AUX  CONDITIONS
D'EMPLOI DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT DE LA BROMADIOLONE

- ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° : 237 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°238 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE STOCKAGE DE MATERIEL  NAUTIQUE
SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

- ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°  239 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN MODULAIRE ET LE
STOCKAGE DE MATÉRIEL NAUTIQUE SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

- ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°:240 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLI C MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE STOCKAGE DE MATÉRIEL NAUTIQUE
SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

- ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N°241 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN D'UN ESPACE DE
RESTAURATION SUR LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE DE RIEZ

- ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°241 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UN C LUB DE PLAGE ET
D'UNE AIRE DE JEUX SUR LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE DE RIEZ

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

-  Arrêté  de  dérogation  exceptionnelle  à  titre  temporaire  n°19-19  à  l'interdiction  de  circulation,  à
certaines périodes, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC,
affectés au transport d'aliments pour animaux de rente  (au titre de l'article 5-I de l'arrêté du 2 mars
2015)



• .111
Ub rrl é • Égali té' Fraternit é

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19-CAB-260
Accordant une dérogation aux hauteur s minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
à la société RTE-8TH

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement « Aircrew» (UE) na 1178/2011 modifié de la Commission du
3 novembre 20 I l , déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n02 1612008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) na 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
na 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) na 126512007, (CE) na 1794/2006, (CE)
na 73012006, (CE) na 1033/2006 et (UE) na 255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « A1R-OPS» (UE) na 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n021612008 du
Parlement européen et du Conseil;

Vu le code des transports;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu I'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, portant réglementation de la
circulation aérienne des hélicoptères;

Vu l ' arr êt é interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude;

Vu l 'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) na 923/2012, et notamment le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 2015 modifié , relatif à l'application du règlement (UE) na 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;
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R ÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19-CAB-261
portant habilitations

de personnels na vigants professionnels

Le P" éfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l' Ordre Na tiona l du Mé rite

Vu le règ lement (CE) n° 300/200S du Parlement Européen et du Consei l du I l mars 200S
relatif à l'instauration de règ les communes dans le domaine de la sûreté de l' aviation civile ;

Vu le règ lement (UE) n° 2015/199S de la Com mission Européenne du 5 novembre 20 15
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relation s entre le publi c et l'administration, notamment les articles L I21 -1,
Ll 21-2, L I22 -1, Ll 22-2, L211-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamme nt les articles LlI4-1, LI 14-2, Ll22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes adminis tratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 230-6 du code de
procédure pénale;

Vu l' arrêt é NORfrRAA I31S94SA du I I septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté nOI9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu les demandes d'habilitations de personne ls navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

Considérant que les intéressées remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1" ; Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pOUl' une durée de
3 an s à compter de la notification de la présente décision , et tant qu' elles justifient d'une
activité en tant que personnel navigant , à accéder aux zones de sûreté à accès régle mentée des
aérodromes.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture HU public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h(X) el de 13h)0 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.Ir





• .11
Lib,rl, • Égn/ili • Fr a/ u ll i t !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI9-CAB-262
Antor isant une man ifestation aé r ienne de moyenne impor tance

sur l'aérodrom e privé d e La Tranche sur Mer

Le Préfet de la Vendée
Chev alier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l' O rd re Na tional du Mérite

Vnle code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 mod ifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vn l'arrêté préfectoral nOll /DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000 , notamment l'article 1- 23°);

Yu la demande présentée par la société Abd Immo, sise Il rue Victor Hugo - 85360
La Tranche sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé
de La Tranche sur Mer (8536 0) ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Av iation
Civile Ouest;

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à
Rennes ;

Yu l' avis favorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l' avis favora ble du Maire de la commune de La Tranche sur Mer;

Vn l'arrêté préfectoral nOI9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrê té :

Ar ticle 1" : La société Abd Immo est autorisée à organiser, du vend redi 26 avril au
dimanche 5 mai 2019 inclus, de 08h30 à 20h00 locales, sur le territoire de la commune de
La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes:

• des présentations en vol d 'avion d e type DR400 et d ' ULM de type X Air,
Super Guépard, Savan na h ct antogy re ;

• des baptêmes de l'air sur les a éronefs précités,

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 27, dimanche 28, lundi 29 avril, m ercredi 1" , samedi 4 et dimanche 5 mai
2019, entre 08h30 et 20h00 locales en dessous du niveau FLI OO (3000 m) :
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RéPUBUQ.UB FRANCAISB

PRÉFETDE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIV ITÉS TERRlTORlALES ET DES
AFFA IRES JURlDIQUES

Pôle interco mmunalité et finances locales
ARRÊTÉ N° 19-DRCTAJ/3-139

portant modification statutaire de J'association foncière de remembrement
de Beaufou

LE PREFET DE LA VEN DÉE

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite

VU l'ordonnance na 2004-632 du 1" juill et 2004 relative aux associations syndica les de
propriétaires modifiée par la loi na 2006- 1772 du 30 décembre 2006 ;

VU le décret na 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance na 2004-632 du
1er juillet 2004 précitée ;

VU l'arrêté préfectora l n084-DDA-312 du 30 octobre 1984 instituant l'association foncière de
remembrement (AFR) de Beaufou ;

VU l'arrêté préfectoral na 12/DDTM85/549 du 14 décembre 20 12 portant adoption des statuts
de l'AFR de Beaufou;

VU la proposition du bureau de l' AFR de Beaufou en date du 22 mars 20 18 relative à des
modifications statutaires ;

VU le procès-verbal de l'assemblée des propriétaires du 13 décembre 20 18 au cours de laquelle
les propriétaires se sont prononcés en faveur de la modification de l'article na 8 des statuts
transmis en préfec ture le 1" avril 20 19 ;

Considér ant que les modifications proposées par le syndicat de l'AFR de Beaufou sont de
nature à faciliter son fonctionnement :

ARRÊTE

ARTICLE 1 - L'article na 8 des statuts est modifié ainsi qu'il suit : l'assemblée des
propriétaires se réunit en session ordina ire tous les quatre (4) ans dans le courant du premier
semestre.

29 rue Delille - 85 922 La Roche sur Yon
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RéPUBUQ..UB FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES
AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intcrcommun alité ct finance s locales
ARRÊTÉ N° 19-DRCTAJ/3-140

portant modifi cations statuta ires de l' association syndicale autori sée d'irrigation collective
du Relais de la Smagne à Saint-Jean-dc-Beugné

LE PREFET DE LA VEN DÉE

Chevalier dc la Légion d'honneur
Cheva lier de l'Ordre national du m éri te

VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1" juillet 2004 relative aux associatrons syndica les de
propriétaires modifiée par la loi n? 2006- 1772 du 30 d écembre 2006 ;

VU le décret n? 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n? 2004-632 du
1" juillet 2004 précitée;

VU l'arrêt é préfectoral n087-DA DI-377 du 17 décembre 1987 portant conversion de
l' association syndicale libre d 'irrigation collective du Rela is de la Smagnc en association
syndicale autori sée ;

VU l'arrêté préfectoral n008-DRCTAJ/3-252 du 25 juillet 2008 portant mise en conformité des
statuts avec les dispositions de l' ordonnance dc 2004 ;

VU la propo sition du syndica t de l'association syndicale autor isée d' irrigation collective
(A.S .A.) du Rela is de la Smagnc en date du 12 février 20 19 relative à des mod ifications
statutaires ;

VU le procès-verbal de l' assembl ée des prop riétaires du 6 mars 2019 au cours de laquelle les
propriétaires se sont prononcés en faveur des modifications statutaires des art icles nOI, 5, 6, 7,
8, 10, 12, 15, 16, 19 et 20 , transmis en préfecture Ic 1 avril 2019 ;

Considérant que Ics modifications proposées par Ic syndicat de l 'ASA d' irrigation collective
du Relais de la Smagne sont de nature à faciliter son fonctionnement ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Les artieles n? un (1), cinq (5), six (6), sept (7), hu it (8), dix (10) , douze (12),
quinze (15) , seize (16), dix-neuf (I 9) et vingt (20) des statuts sont modifiés. Les nouveaux
statuts sont annex és au prése nt arrêté.

29 rue Delille - 85 922 La Roche sur Yon
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDIJE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLE CTIV ITÉS TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

ARRETÉ W 19 - DRCTAJ/2 - ./j 51
fixant les listes départementales des personne s susceptibles de siéger au conseil de discipline
d épartementa l des sapeurs pompiers vo lontaires de la Vendée, pour une affaire impliquant un

sapeur pompier volontaire du grade de sergent

LE PRÉFET DE LA VEND ÉE,
Chevalier de La Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ord re National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la sécurité intérieure;

Vu la loi n096-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs pompiers;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline
d épart emental des sapeurs-pompi ers volontaires ;

Vu l'arrêté na 15 - DRCTAJ/2-271 portant composition du conseil d'administration du service
d épartemental d' incendie et de secours;

Vu l' arrêté na14 DSIS 1779 abrogeant l' arrêté n0 09 DSr S 16J4 et portant composition du la
commission administrative et technique des services d'i ncendi e et de secours;

Vu l'arrêté na 18 DSrS 1449 abrogeant l'arrêté nai S DSrS 973 et portant composition du comité
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Vu la sais ine du Président du service départemental d'incendie ct de secours en date du 3 avril
2019 annonçant son intention de saisir le conseil de discipline des sapeurs pompiers volontaires
sur une affai re concernant un sergent du centre de secours de Pouzauges;

Considérant que les membres du conseil de discipl ine départemental des sapeurs-pompiers
volontaires sont tirés au sort par le préfet, à parti r de listes départementales arrêt ées par lui;
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELiI'l10 NS
AVEC LES COLLECTIVIÜ:S TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

ARRETÉ W 19 - DRCTAJ12 - -1 Ç~\
fixant les listes départementales des personnes susceptibles cie siéger au conseil de discipline
d épartemental des sapeurs pomp iers vo lontai res de la Vendée, pour une affaire impliquant un

sapeur pompier vo lontaire du grade de capora l, appellat ion caporal-chef

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collec tivités territoriales;

Vu le code cie la sécuri té intérieure;

Vu la loi n096-370 du 3 mai 1996 modi fiée relative au déve loppement du vo lontariat dans les
corps de sapeurs pompiers;

Vu l' arrêté ministériel du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil cie discipline
départemental des sapeurs-pompiers volontaires;

Vu l'arrêté n° 15 - DRCTAJ/2-27 1 portan t composition du conseil d' administration du service
départeme ntal d' incendie ct de secours ;

Vu l' arrêté nOl 4 DS1S 1779 abrogeant l' arrêté n009 DS1S 1614 et portant composiuon du la
commission administrative et techn ique des services d'incendie et de secours;

Vu l' arrêté n? 18 DSIS 1449 ab rogeant l'arrêté nOl 5 DSIS 973 et portant composition du comité
consu ltatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Vu la saisine du Président du service départemental d'incendie et de secours en date du 16 avril
2019 annonçant son intent ion cie saisir le conseil cie discipline des sapeurs pompi ers volontaires
sur une affaire concernant un capora l-chef du centre de secours de La Bruffière ;

Considérant que les membres du conseil de discipl ine départemental des sapeurs-pompiers
volontaires sont tirés au sort par le préfet, à partir de listes d éparteme ntales arrêtées par lui;
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

PRÉfET DE LA VENDÉE

P réfecture de la Vendée
Direction des r essou rces hum ain es, de s Mo yens et d e la Logist ique
Bureau des Ressources Humaines et des Affaires f inancières

ARRÊT É N° 2019 - N°31
fixant la liste des représentant s du personnel

siégcant dans la commission de réforme d épa rtem entale
compétente à l'égard du corps des Secré taires Admi nistratifs

de l' I nt éri eu r et de l' Outre-me l'

Le Pré fet de la Vend ée
Chevalier de la légion d ' honneu r

Chev alier de l' ord re national du m ér ite

VU la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionna ires ;

VU la loi n? 84- 16 du Il janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l' État ;

VU le décret n° 86-442 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 29 janvier 20 19 portant mod ification de la composition de la commission
administra tive par itaire locale compétente à l'égard du corps des secrétaires
administratifs de l'Intérieur et de l' Outre-mer

VU la circulaire du 28 décembre 2018 relative à la désignation des représentants du
personnel pour les commissions de réforme au niveau déconcentré à l'issue des
élections du 6 décembre 20 18

VU le procès-verbal de la CAPL du 5 mars 2019

A R RÊ TE

AI'Helc 1 - Sont appelées à représenter les personnels administratifs au sein de la commission
de réforme d épartementale de la Vendée compétente à l' égard des Secrétaires Administratifs
de l' Intérieur et de l'Outre-mer, selon leur disponibilité, les personnes suivantes :
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RÉPUBLIQU E FRAN ÇAI SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

P réfecture de la Vendée
Direction des ressources hu maines, des Moyen s ct de la Logistiq ue
Bureau des Ressources Humaines ct des Affaires Financières

ARRÊTÉ N° 2019 - N°32
fixan t la liste des re présen tants du person nel

siégeant dans la commission de réforme dépa r tem entale
compétente à l' éga rd du corps des Adj oin ts Adm inistr atifs

de l'Intéri eu r ct de I' Outre-m er

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

Cheva lier de l'ordre national du mérite

VU la loi na 83-634 du 13 jui llet 1983 modifiée portant droits et obligat ions des
fonctionn aires ;

VU la loi na 84-16 du II janvier 1984 modifiée , portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publi que de l'État ;

VU le décret na 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins
agréés , à l'organisation des comités médicaux ct des commissions de réforme, aux
conditions d'apti tude physique pour l' admission aux emplois publics et au régime de
congés de maladie des fonctionnaires;

VU l'arrêté du 29 janvier 20 19 portant modificati on de la composition de la commission
administrative paritaire locale compétente à l' égard du corps des secrétaires
administra tifs de l' Intérieur et de l' Outre-mer

VU la circulaire du 28 décembre 2018 relative à la désignation des représentants du
personnel pour les commissions de réforme au niveau déconcentré à l' issue des
élections du 6 décembre 2018

VU le procès-verbal de la CAPL du 5 mars 2019

A R R ÊTE

Article 1 - Sont appelées à représenter les personnels administratifs au sein de la commission
de réforme d épartementale de la Vendée compétente à l'égard des Adjoints Administra tifs de
l' Intérieur et de l' Outre-mer, selon leur disponibilité, les personnes suivantes :
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RtruBlIQU E fR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Dir ection des ressources hum aines, des Moye ns ct de la Logistiq ue
Bureau des Resso urces Humaines et des Affai res Financières

ARRÊTÉ N° 2019 - N°33
fixa nt la liste des représentants du personnel

siégeaut dans la eommissiou de réforme départem en tale
compétente li l' égard du corps des Directeurs de Préfecture

ct Attachés d ' Administration de J' In t érieur et de l' Outre-m er

Lc Préfet de la Vendée
Chevalier de la légiou d ' honneur

Chevalier de l' ordre nationa l du m érite

VU la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifi ée portant droit s et obligations des
fonctionnaires ;

VU la loi n° 84- 16 du I l janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives il
la fonction publique de l' État ;

VU le décret n? 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif il la désignati on des médecin s
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des comm issions de réforme, aux
conditions d' aptitude physique pour l' admission aux emplois publics ct au régime de
congés de maladie des fonctionnaires;

VU l' arrêté du 29 janvier 20 19 portant modificati on de la composition de la comm ission
administrative paritaire loca le compétente à l' égard du corps des secrétaires
administratifs de l'I ntérieur et de l' Outre-mer

VU la circulaire du 28 décembre 2018 relative à la désignation des représentants du
personnel pour les commissions de réforme au niveau déconcentré à l' issue des
élections du 6 d écembre 2018

VU le procès-verbal de la CA PL du 5 mars 2019

A R R Ê T E

A rticle 1 - Sont appe lées à représenter les personnels administratifs au sein de la commission
de réforme d épartementale de la Vendée compétente à l' égard des Directeurs de Préfe cture et
Attachés d'Admi nistration de l'Int érieur et de l' Outre-mer, selon leur disponibilité, les
personnes suivantes ;
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