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Annexe 2 à l'arrêté inter-préfectoral autorisant le plan d'épandage des
boues des stations d'épuration de Tougas et de Petite Californie

Liste des 173 exploitants du plan d'épandage
2 pages

Remarque : annexe mise à jour

Les exploitants intégrés au plan d' épanda ge depui s l'a rrêté d'autorisation du 30 mars 2018
apparai ssent en gras sur fond grisé dans le tableau.

Vu pour être annexé à l 'arrêté interpréfectoral na 2019IBPEFI060 du 2 9 MA 1 2019

La Roche sur Yon, Nantes,

Le 2 9 MAI 2019

,
'-t

Serge BOULANGER,.,.

Le préfet de la Loire-Atlantique,
Pour .éfet et par délégation,
Le cré aire énéral,







Annexe 4 à l'arrêté inter-préfectoral autorisant le plan d'épandage des
boues des stations d'épuration de Tougas et de Petite Californie

Liste des points de référence du plan d'épandage
18 pages

Remarque: annexe mise à jour

Les points de référence intégrés au plan d'épandage depuis l'arrêté d'autorisation du 30 mars 2018
apparaissent en gras sur fond grisé dans le tableau.

Vu pour être annexé à l'arrêté interpréfectoral n° 2019IBPEFI060 du 2 9 MAI 2019

La Roche sur Yon, Nantes,

Le 2 9 MAr 2019

-

Le préfet de la Loire-Atlantique,
Pour réfet et par délégation,
Le cr taire général,

~

Serge BOULANGER

François-Claude PLAISANT







































Annexe 5 à l'arrêté inter-préfectoral autorisant le plan d'épandage des
boues des stations d'épuration de Tougas et de Petite Californie

Liste et schéma descriptif des plates-formes de stockage des boues
2 pages

Remarque: annexe mise à jour
aucune plate-form e aj outée.

Vu pour être annexé à l 'arrêté interpréfectoral n° 20 19IBPEF/060 du 2 9 HAl ZOf9

La Roche sur Yon,

François-Claude PLAISANT

Nantes,

Le 2 9 MAI 2019

Le préfet de-la Loire-Atlantique,
Pou' préfet et par délégation,
L se rétaire général,

c

. '1
Serge BOULANGER,









••••••...•••~,..•...,... ..:
~
.....~..-:•..•~.•••••

CENTRE HOSPITALIER
Gecrges Mozure!le

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée

Direction des Ressources Humaines Médicales et non Médicales et des
Formations
Secrétariat : 02 51 09 71 24 - Fax : 02 51 0972 70 - drh@ch-mazurelle.fr

DÉCISION n° 1474·2019

Avis d'ouverture
d'unconcours interne sur titres complété d'épreuves pour l'accès au corps des

Agents de Maitrise.

~ 2 postes d'agent demaitrise : • spécialité: Blanchisserie (2 postes)

VUleOécret2016-1705 du 12 décembre 201 6portant statut particulier des personnes de lafiliéreouvrière et techniquedelacatégorie Cdela
fonction publique hospltalière,
VU l'Arrétédu 5mars 2019 fixant les régies d'organisation générale, lacomposition dujury et lanature des épreuves du concoursde recrutement
pourl'accésau corpsdesagents de maitrise de laFonction Publique Hospitaliére etl'AssistancePubtique-Hôpitaux de Paris.

Conditions pourse présenter
Les agents de maitrise sont recrutés par un concours interne sur titres,complété d'une ou deplusieurs épreuves, ouvert aux fonctionnaires
etagents des établissements mentionnés à l'article 2delaloi du9janvier 1986 susvisée, aux fonctionnaires etagents del'Etat, des
collectivités territoriales etdes établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonction dans une
organisation intemationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de trois années au moins deservices publics au 1er janvier del'année au
titre de laquelle leconcours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant dequatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un
établissement mentionnés au deuxiéme alinéa du2" del'article 29delaloi du9janvier1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet
alinéa.

Constitution du dossier d'inscription (en 5exemplaires}
Al'appui deleur demande. les candidats doivent joindre les piéces suivantes:
1" Les diplômes, titres etcertificats dont ilssont titulaires :
2" Les diplômes, titres etcertificats lorsqu'ilssont exigés par des lois etréglements pour l'exercice des fonctions à accomplirou lorsque

l'exercice d'une spécialité l'exige:
3" Une lettre de motivation précisant la spécialité concourue, les formations réalisées ou en cours, ainsi qu'un curriculumvitae

établi par lecandidat sur papier libre:
4" Un état des services accomplis.

Date de clôture des candidatures:

Les personnes intéressées et remplissant les conditions doivent adresser leur dossiercomplet avant le 31 juillet 2019 (cachet de
la poste faisant foi) à l'adresse ci-dessous oule déposer au secrétariat de la DRH.

Centre Hospitalier Georges Mazurelle·EPSM Vendée

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
85026 · LaRoche sur Yon

LaRoche surYon, le4 juin 2019
Po ,:.j( ' ., ~,r .':,' 'nction

PI Le DIRECTE GÉNÉRAL,
Cre. i,~~ Mé'.!i{'ale9

-crmations

D.]EGU

Adresse Postale : Centre Hospitalier Georges Mazurelle - Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée
85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

Standard : 02 51 0972 72 - Fax : 02 51461 372
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