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RtPUBLlQUE FRANÇAISE

PRÉFET de la VENDÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-DDTM85--f5' (;
d'autorisation au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement, relatif au projet de

pose du câble sous-marin de communications électroniques DUNANT entre la France et les
Etats-Unis, dont l'atterrage est prévu sur la commune de Saint-Hilaire-De-Riez.

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite

vu le code de l'environnement, notamment ses articles 1. 214-3, 1. 122-1 et suivants et 1.181-1 et
suivants;

VU le code du patrimoine, notamment l'article R.523-9 ;

VU l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale;

VU le décret n? 2017-81 du 26/01i2017 relatif à l'autorisation environnementale;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé
le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vie et du Jaunay, approuvé le I" mars
2011 ;

VU l'ordonnance n02016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française;

VU la demande d'autorisation au titre du code de l'environnement relative à « l'installation et à
l'atterrage du câble sous-marin de télécommunication Dunant» reçue le 28 mai 2019 et déclarée
complète le 5 juillet 2019 ;

VU l'avis de l'autorité environnementale du 7 février 2019 dispensant le projet d'étude d'impact;

VU l'avis de l'Agence régionale de la santé daté du 9 septembre 2019 ;

VU,l'avis du Préfet maritime de l'Atlantique daté du 25 juin 2019 ;

VU l'avis du Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines daté du 29
juillet 2019 ;

VU les résultats de l'enquête publique organisée du 25 novembre au 10 décembre 2019 en mairie de
Saint-Hilaire-De-Riez, en application de l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/1-587 du 31 octobre
2019 ;

VU l'avis favorable du commissaire-enquêteur daté du 23 décembre 2019 ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale des Territoires et
de la Mer de la Vendée

DÉCISION n020-DDTMlSG- ..J S".5
du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

donnant subdélégation en matière ftnanclère
pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire

BOP du programme 354 ((Administration territoriale de l'Etat»

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-OS du 10 février 2020 portant délégation de signature
en matière financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de
laMer ;

vu l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

DECIDE

Article 11[ :

Subdélégation de signature est donnée àMme Isabelle VALADE, Directrice adjointe, et M. Alexandre
ROYER, Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes pièces relatives à
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire et visées dans l'arrêté préfectoral susvisé

ArtIcle 2 :

Subdélégation de signature est donnée à Mme Aurélia CUBERTAFOND, Secrétaire générale,
gestionnaire du BOP du programme 354 «Administration territoriale de l'Etat»

à l'effet de signer dans le cadre de ses compétences et attributions:
- les engagements juridiques inférieurs par opération à :

- 90 OOO€ HT pour les dépenses .d'investissement, de fonctionnement et les études;
- 23 OOO€ HT pour les dépenses d'intervention;

- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature ;

Article3:

Subdélégation de signature est donnée à:

- M. Patrice ANDRIET, chefde limité logistique et budgets au sein du Secrétariat général ;
- Mme Céline LUCAS, responsable du pôle financier au sein de l'unité logistique-budget;
- M. Yannick MAROLLEAU, responsable du pôle marchés publics au sein de l'unité
logistique-budget;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2020-DDTM-SGDML -UGPDPM N°A=10

MODIFIANT L'ARRÊTÉ N° 2019 DDTM-SGDML-UGPDPM N°73
DU 18 FÉVRIER 2019

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA

COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

LIEU DE L'OCCUPATION
Le Pont Noir
Ponton n'vl
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur André BERNARD
5, impasse du Roullard
85 230 SAINT GERVAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJI2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI9-DDTM-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu L'arrêté n° 2019 DDTM-SGDML-UGPDPM N°73 du 18 février 2019 autorisant Monsieur André
BERNARD à l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'état pour l'installation d'un ponton sur
la commune de Beauvoir sur mer,

Vu la demande du 4 février 2020 de Monsieur André BERNARD, signalant un changement de bateau,

p.113







Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

. 7
lJbntI • "1Il/rI • l'rwunrd11

tiPuBuQJ1lll'uHÇAJSB

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2020-DDTM-SGDML -UGPDPM N° }.':}.A

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

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton n018
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Benoît RüBARD
8, allée des Chênes
85 300 SALLERTAINE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI9-DDTM-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier de demande du 11 décembre 2019 par lequel Monsieur Benoît RüBARD sollicite une
autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un ponton sur l'étier
de Sallertaine au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de la Barre de Monts,

Vu l'avis conforme favorable du 18 décembre 2019 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 7 janvier 2020 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée

Délégation à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unit égestion patrimoniale
du domaine public maritime

Arrêté préfectoraI2020-DDTM- SGDML-UGPDPM nO "~'j ~

approuvant la convention de concession d'utilisation
du Domaine Public Maritime en dehors des ports établie au profit

de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
pour les exutoires de l'ancienne

et de la nouvelle station d'épuration (STEP)
sur le territoire des communes de Saint Gilles Croix de Vie

et du Fenouiller

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1,
L.2122-1 à L.2122-3, L.2124-1 à L.2124-3 et R.2124-1 à R.2124-12,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6,
L.114-5, L.212-1, L.221-8 et LAl1-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le dossier transmis par la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie en
date du 12 février 2019 sollicitant une concession d'utilisation du Domaine Public Maritime en
dehors des .ports pour les exutoires de l'ancienne et de la nouvelle station d'épuration (STEP)
sur le territoire des communes de Saint Gilles Croix de Vie et du Fenouiller,

Vu les avis préalable et conforme des 22 mars 2019 et 19 avril 2019 du Préfet maritime de
l'Atlantique au titre de l'action de l'État en mer,

Vu l'avis conforme du 18 avril 2019 du commandant de la zone maritime Atlantique,

Vu la décision du 26 avril 2019 de la Direction départementale des finances publiques de la Vendée
fixant les conditions financières,

Vu l'avis du 11 avril 2019 de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) des Pays de la Loire,

Vu l'avis du 16 avril 2019 de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire,

Vu l'avis du 10 mai 2019 de la Direction départementale de la protection de la population (DDPP),
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DELAVENDÉE

Direction départementale
desterritoires et de la mer

Délégation à la meret au littoral
Service gestion durable dela meret dulittoral
Unité gestion patrimoniale duDomaine Public Maritime

CONVENTION DE CONCESSION D'UTILISATION

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME EN DEHORS DES PORTS

établie entre la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

pour les exutoires de l'ancienne et de la nouvelle station d'épuration (STEP)

sur le territoire des communes de Saint Gilles Croix de Vie et du Fenouiller

ENTRE

L'État, représenté par le Préfet de la Vendée, concédant

et la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, concessionnaire

TITRE 1 : OBJET, NATURE ET DURÉE DE LA CONCESSION

Article 1-1 : Objet

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'octroi d'une concession
d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports à la communauté de
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour les exutoires de l'ancienne et de la
nouvelle station d'épuration (STEP) sur le territoire des communes de Saint Gilles Croix
de Vie et du Fenouiller, aux clauses et conditions ci-après et suivant le plan ci-annexé qui
fait apparaître la localisation des ouvrages implantés.

Ces ouvrages sont liés à la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées
de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le territoire de
la commune de GIVRAND, en remplacement de l'actuelle station d'épuration du Havre de
Vie située à Saint Gilles Croix de Vie.

L'utilisation des dépendances du DPM comprend:
• sur la commune du Fenouiller, l'exutoire en fonte de 0600 mm de la nouvelle STEP

dont 21,00 m sont sur le DPM,
• sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie, l'exutoire de 0600 mm de l'ancienne

station, dont 7,50 m sont situés également sur le DPM, et qui est conservé pour être
transformé en exutoire d'eaux pluviales.
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RÉPUBUQ.UE FRANCAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté nO °2020-DDCS- annulant et remplaçant l'arrêté n" 2019-DDCS-044
délivrant agrément pour l'activité d'intermédiation locative et de gestion locative sociale

à l'association ADAPEI ARIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion et plus particulièrement les articles L. 365-1, L. 365-3 et L.365-4 du code de la
construction et de l'habitation;

vu le décret n? 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes
exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,
codifié aux articles R. 365-3, R. 365-4 à R. 365-8, et R. 353-165-1 du code de la construction
et de l'habitation;

vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de
Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

vu l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-292 portant délégation de signature à Monsieur François
Claude PLAISANT Secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

vu l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-116 portant délégation générale de signature à Monsieur
Nicolas DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée;

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées;

vu l'article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs
publics et les associations;

vu la demande présentée par l'association ADAPEI ARIA le 27 juin 2019 ;

ARRETE

L'arrêté préfectoral n? 2019-DDCS-044 du 17/07/2019 est modifié comme suit:

Article 1er
: L'article 1 est modifié comme suit:

L'association ADAPEI ARIA, dont le siège est situé Route de Beaupuy, Le plis St Lucien, CS
30359, 85009 MOUILLERON LE CAPTIF, est agréée au titre de l'intermédiation locative et
de la gestion locative sociale, prévu à l'article L365-4 du code de la construction et de
l'habitation susvisé, pour exercer les activités suivantes sur le département de la Vendée:
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n02020-DDCS- modifiant l'arrêté n? 2019-DDCS-053
délivrant l'agrément intermédiation locative et gestion locative sociale (ILGLS)

à l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF Vendée 85)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion et plus particulièrement les articles L. 365-1, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la
construction et de l'habitation ;

vu le décret n? 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées, codifié aux articles R.
365-3, R. 365-4 à R. 365-8, et R. 353-165-1 du code de la construction et de l'habitation;

vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

vu l'arrêté n018-DRCTAJ/2-292 portant délégation de signature à Monsieur François-Claude
PLAISANT Secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

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

vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des activités
en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées;

vu l'article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et
les associations ;

vu le dossier de demande de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF Vendée
85) du 13 mars 2019, complété le 18 juillet 2019 par l'association, par lequel elle sollicite un agrément
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale (lLGLS) ;

vu l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée, qui a examiné les
capacités de l'organisme à mener de telles activités conformément au 2° de l'article R.365-1 du code
de la Construction et de l'Habitation;

vu l'arrêté 2019-DDCS-053 du 14 août 2019;

Considérant la capacité de la structure à exercer les activités, objets du présent agrément, compte tenu
de ses statuts, ses compétences, des moyens dont elle dispose dans le département de la Vendée ;

SUR proposition du Préfet de la Vendée;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n" 2020-DDCS- modifiant l'arrêté 2019-DDCS-018
délivrant l'agrément intermédiation locative et gestion locative sociale (ILGLS)

à l'association AREAMS

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion et plus particulièrement les articles L. 365-1, L. 365-3 et L.365-4 du code de la
construction et de 1'habitation ;

vu le décret n? 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées, codifié aux articles R.
365-3, R. 365-4 à R. 365-8, et R. 353-165-1 du code de la construction et de l'habitation;

vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

vu l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-292 portant délégation de signature à Monsieur François-Claude
PLAISANT Secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;

vu l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-116 portant délégation générale de signature à Monsieur Nicolas
DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée;

vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des activités
en faveur du logement et de 1'hébergement des personnes défavorisées;

vu l'article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et
les associations;

vu le dossier de demande de l'AREAMS du 25 octobre 2018, complété le 24 janvier 2019 par
l'association par lequel elle sollicite le renouvellement de l'agrément accordé précédemment par arrêté
2014/DDCS/007 du 25 février 2014 du préfet de la Vendée;

vu l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée, qui a examiné les
capacités de l'organisme à mener de telles activités conformément au 2° de l'article R.365-1 du code
de la Construction et de 1'Habitation;

vu l'arrêté 2019-DDCS-018 du 7 mai 2019

Considérant la capacité de la structure à exercer les activités, objets du présent agrément, compte tenu
de ses statuts, ses compétences, des moyens dont elle dispose dans le département de la Vendée ;

SUR proposition du Préfet de la Vendée ;
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RÉPUBUQJJEFRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction départementale de la protection
des populations de la Vendée

Service Direction

Dossier suivi par : Maryvonne Reynaud
N/Réf : DIR MRJVG
Objet: Subdélégation de signature

La Directrice Départementale de la Protection des
Populations, par intérim

DECISION DE SUBDELEGATION

Du 04 mars 2020

Suite à ma nomination de directrice de la DDPP par intérim par arrêté préfectoral W 20-DRCTAJ/2-91 et
publié au Recueil des Actes Administratifs, je donne subdélégat ion pour l'ensemble des matières citées sur
l'arrêté sus visé.

Je donne également subdélégation pour signer l'ensemble des décisions et des documents relevant des
domaines d'activités énumérés ci-après et dans le cadre des attributions dévolues à leur service ou à leur
secteur.

1. Administration Générale :

A Mesdames Lena Djekhnoun, Agnès Werner, Jennifer Delizy, Camille Lacour-Gesnel, Katia
Roinet, Pascale Janvrin, Alexandra Bennoit, Déborah Tupin, Messieurs Michel Coumailleau,
Philippe Laudren, Guillaume Venet, Olivier Delavai, Jean-Pierre Rafstedt, Nicolas Muller,
Bruno Duigou, Bruno Lecouffe, pour les congés annuels et les autorisations d'absence.

A Madame Leila Djekhnoun:
Tous les actes relevant de la gestion budgétaire de la DDPP de la Vendée notamment

commande de fourniture et de prestations, ainsi que le paiement de factures dans la limite d'un
montant unitaire de 5000€ TTC.

Il. Concurrence, consommation et répression des fraudes :

A Madame Camille Lacour-Gesnel et Monsieur Bruno Duigou

En ce qui concerne le bon fonctionnement des marchés :
La contrefaçon et l'économie souterraine ;
Les ventes réglementées (dont ventes au déballage, foires et salons, soldes, magasins d'usine

ou dépôt d'usine) et les ventes irrégulières (dont paracommercialisme et ventes irrégulières sur le
domaine public) ;

Les publicités sur des opérations commerciales irrégulières ;
Les annonces de prix prohibées ;
L'observation et la réglementation des prix (dont tarifs publics) ;
L'égalité d'accès à la commande publique (dont assistance aux acheteurs publics, participation

aux commissions d'appel d'offres, contribution au contrôle de légalité) ;
Le contrôle des surfaces de vente ;
La commission de conciliation de baux commerciaux.

185, boulevard du Maréchal Leclerc B.P. 795 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex Tel : 02 5147 1000 Télécopie: 025147 1200
courriel : ddpp@vcndee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

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

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2020/no010/85

Déclarant l'insalubrité remédiable de l'immeuble
sis 34 rue du Gué de l'Yon - 85280 LA FERRIERE (référence cadastrale AS 062)

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, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-4 à
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l'article
L.541-2 ;

VU le décret n02002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;

VU le règlement sanitaire départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 modifié portant renouvellement de la composition du
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

VU le rapport établi dans le cadre d'une évaluation de l'état d'insalubrité de l'immeuble sis 34 rue du
Gué de l'Yon à LA FERRIERE, référence cadastrale AS 062, par l'Agence Régionale de Santé 
Délégation Territoriale de Vendée, le 29 novembre 2019 ;

VU l'étude technico-économique réalisée le 10 janvier 2020 par SOLlHA;

VU l'avis du 13 février 2020 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier;

VU l'avis tacite de l'architecte des bâtiments de France;

CONSIDERANT que l'état du logement constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes
qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, ainsi que pour celle des voisins notamment aux
motifs suivants:

• Risque de fragilisation de l'état de santé général des occupants (dégradation du
bâti, humidité, installation de chauffage insuffisant, dégradation des revêtements
intérieurs, éclairement naturel insuffisant, absence d'ouvrants sur l'extérieur dans
le salon, agencement non fonctionnel),

• Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment de maladies
cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (humidité et développement de
moisissures, système de ventilation insuffisant),

• Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment de maladies
infectieuses ou parasitaires (non-conformité de l'assainissement, WC
communiquant directement dans la cuisine),

• Risque d'électrocution et d'incendie (installation électrique dangereuse, absence
de dispositif d'alerte contre l'incendie),



• Risque lié aux chutes de personnes (plancher de la véranda instable, escaliers 
extérieurs et intérieurs dangereux, absence de garde-corps),

• Risque lié à la chute de matériaux (véranda instable),
• Risque traumatique (faible hauteur sous plafond dans le coin cuisine).

CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce 
logement ;

CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution 
indiqué par le CODERST ;

ARRETE

ARTICLE 1
L’immeuble sis 34 rue du Gué de l’Yon à LA FERRIERE, référence cadastrale AS 062, propriété de 
Monsieur Jean-Claude BODIN et domicilié 32 le moulin des Fontenelles à VENANSAULT, ou ses 
ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. M. BODIN, ou ses ayants droit, est 
désigné plus loin le propriétaire.

ARTICLE 2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de 
réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai de 9 mois à compter de la notification du présent 
arrêté les mesures ci-après :

• Exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture (charpente et 
toiture) et à leurs accessoires (solins, gouttières, descentes, chéneaux) pour 
assurer l'étanchéité durable desdits ouvrages et supprimer tout risque de chute de 
matériaux, le captage complet des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que 
leur évacuation à l'égout.

• Assurer la sécurité des installations électriques générales et particulières de 
manière qu'elles ne puissent être cause de trouble pour la santé des occupants par 
contact direct ou indirect, ou être la cause de départ de feu. A cet effet, déposer 
tous les fils volants dangereux ou mal isolés ou par absence de compatibilité entre 
différents réseaux et rétablir des dispositifs efficaces de coupure et de protection.

• Exécuter tous travaux nécessaires pour faire cesser les causes d'humidité 
favorisant le développement de moisissures notamment en rétablissant une 
isolation thermique suffisante et efficace du logement, et en supprimant l’humidité 
dans les locaux.

• Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries intérieures, 
extérieures et de leurs vitrages. Adapter ces travaux à l’état de dégradation et à la 
présence éventuelle de plomb dans les revêtements existants. En cas de 
remplacement des fenêtres des pièces principales destinées au séjour ou au 
sommeil, réaliser des entrées permanentes d'air dans le bâti ou dans les 
maçonneries voisines des murs de façade.

• Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de 
l'air. À cet effet, le système d'aération doit comporter :

o Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour 
ou au sommeil réalisées par des orifices en façades, 

o Des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, 
les salles de bains ou de douche et les cabinets d'aisances, réalisées par 
des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques 

o Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air 
des pièces principales vers les pièces de service (détalonnage des bas 
de portes par exemple).

Si, nécessaire, adapter ce système d'aération aux installations de gaz existant 
dans le logement.

• Mettre en place un dispositif de chauffage fixe suffisant et sécurisé dans 
l’ensemble des pièces, le dispositif de chauffage devra être adapté à l’isolation 
thermique en place.
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• Exécuter tous travaux nécessaires afin d’obtenir un éclairement naturel suffisant 
dans l’ensemble des pièces principales.

• Exécuter tous travaux nécessaires afin d’avoir des ouvrants donnant sur l’extérieur 
dans l’ensemble des pièces principales.

• Exécuter tous travaux nécessaires pour pallier au risque de chute de personnes.
• Exécuter tous travaux nécessaires pour pallier au risque de chute de matériaux.
• Exécuter tous travaux nécessaires pour garantir une installation sanitaire 

comprenant un WC et une installation pour la toilette corporelle, aménagé de 
manière à garantir l’intimité personnelle et permettre une meilleure distribution des 
pièces du logement.

• Exécuter tous travaux nécessaires pour que les pièces de ce logement respectent 
les règles d’habitabilité à savoir une hauteur sous plafond minimum de 2,20m et 
une superficie minimum de 7m2 pour les pièces principales.

• Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de 
parois et de sol détériorés afin d'obtenir une surface solide, unie, étanche et facile 
à nettoyer.

• Exécuter tous les travaux nécessaires à la mise en conformité du dispositif 
d’assainissement.

• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément 
direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers 
demeureraient inefficaces.

En cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire 
cité à l’article 1 du présent arrêté est redevable du paiement d’une astreinte dans les conditions 
prévues à l’article L.1331-29-1 du code de la santé publique.

Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative 
pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionné à l’article 1, après mise en demeure, 
dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.

ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les 
agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tous justificatifs 
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.

ARTICLE 4
Compte tenu de la nature des désordres constatés l’immeuble susvisé est interdit à l’habitation à titre 
temporaire dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la 
mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce 
soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du 
présent arrêté, informer le maire, ou le préfet, de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour 
se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de 
l’habitation.
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera 
effectué par la collectivité publique, et à ses frais.

ARTICLE 5
Dans l’hypothèse où le bien serait vacant consécutivement à la libération volontaire définitive des lieux 
par ses occupants, les mesures prescrites à l’article 2 devront être réalisées avant toute réoccupation.

ARTICLE 6
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduits en annexe au présent arrêté.
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Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
De plus, en cas de cession du bien susvisé, l’intégralité du présent arrêté devra être portée à la 
connaissance de l'acquéreur.

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux 
occupants des locaux concernés.
A défaut de pouvoir notifier le présent arrêté au propriétaire ou ses ayants droits, ou aux occupants, il 
sera également affiché à la mairie de LA FERRIERE ainsi que sur la façade de l’immeuble.

ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais des propriétaires figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune, 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 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 9
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 - EA2 -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 gracieux a été 
déposé au préalable.

ARTICLE 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur de la délégation territoriale de 
Vendée de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire 
de LA FERRIERE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 2 0 FE'l

ANNEXES

Article L1331-26 du CSP
Articles L.1331-28 à L1331-29 du CSP prf,ncojs_ciaude PLAISANT
Article L.1337-4 du CSP 
Article L.111-6-1 du CCH 
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
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République Française

PRÉFET DE LA VENDÉE

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

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral noARS-PDL/DT-SPE/2020/n°011/85

portant mainlevée de l’insalubrité remédiable du logement 
sis 32 bis rue de Tournai, Rez-de-Chaussée- 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 n°ARS-PDL/DT-SPE/2018/n°090/85 du 22 novembre 2018 déclarant insalubre 
remédiable avec interdiction temporaire d’habiter, le logement sis 32 bis rue de Tournai, Rez-de- 
Chaussée 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 17 février 2020 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 n°ARS-PDL/DT-SPE/2018/n°090/85 du 22 novembre 2018 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-SPE/2018/n°090/85 du 22 novembre 2018 déclarant insalubre 
remédiable avec interdiction temporaire d’habiter, le logement sis 32 bis rue de Tournai, Rez-de- 
Chaussée 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- EA2- 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.

2 5 FEV, 2020

2

http://www.telerecours.fr


~

Liberté· Égallré • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE
Pôle Ressources Humaines , Immobilier et Moyens - 26 RUE JEAN JAURES

85024 - LA ROCHE SUR YON CÉDEX

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets , à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements;
Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
Vu le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2010 portant affectation de Madame Angélique ASENSIO dans le département de
la Vendée ;
Vu l'arrêté n° 19-DRHML-87 du 9 janvier 2020 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire à Madame Angélique ASENSIO, Inspectrice Principale des Finances Publiques, et notamment son
article 3 ;

Article 1er : Délégation est conférée à :

- Monsieur Benjamin ALLARD, Inspecteur des Finances Publiques, responsable du service immobilier.
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30 000 € ;
- Monsieur Maxime POCHOLLE, Inspecteur des Finances Publiques, responsable du service des ressources
budgétaires. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30 000 € ;
- Monsieur Pascal CHARTAUD, Contrôleur des Finances Publiques, affecté au service immobilier. Toutefois,
pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 2 000 € ;
- Madame Pamela VOISIN, Agente Administrative Principale des Finances Publiques, affectée au service
immobilier. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 2 000 € ;
aux fins de signer et valider tous les actes se traduisant par l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement
des dépenses des programmes 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local» et 723
« Opérations immobilières nationales et des administrations centrales ».

Article 2: Par exception à l'article 1er, et dans le cadre de la gestion de la cité administrative Travot à La
Roche-sur-Yon, délégation est conférée à:
- Madame Christiane BEAUPEUX, Inspectrice des Finances Publiques , chef du service Logistique et
environnement professionnel. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants
n'excédant pas 30 000 € ;
- Monsieur Benjamin ALLARD, Inspecteur des Finances Publiques, responsable du service immobilier,
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30 000 €
- Monsieur Pascal CHARTAUD, Contrôleur Principal des Finances Publiques , affecté au service immobilier.
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 5 000 € ;
- Madame Pamela VOISIN, Agente Administrative Principale des Finances Publiques , affectée au service
immobilier. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 5 000 € ;
aux fins de signer et valider tous les actes se traduisant par l'engagement et la liquidation des dépenses du
compte de commerce 907 "Opérations commerciales des domaines" et du programme 723 « Opérations
immobilières nationales et des administrations centrales ».
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de laforêt

Service régional de l'économie
agricole et des filières

ARRÊTÉ n~~IDRAAF/lO 'Z. O
portant sur le dispositif d 'aide en faveur de la biosécurité en filière porcine

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU l'article 107, paragraphe 3, point c) du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne ;

VU le dispositif d 'aide d'État SA.50388 (2018/N) relatif aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire, notifié en date du 9 février 2018 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles 1. 311-1, 1. 311-2, 1.
313-1,1. 323-13 ,1. 341-1 ,1. 341-3 , 1. 411-59,1. 411-73 , L725-2 , R. 323-45 , R. 323
47, R. 323-53 , R. 323-54, R. 725-2, R. 112-14 et D. 343-3 à D. 343-18 ;

VU la loi n? 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l'administration, et notamment son article 10 ;

VU la loi n02014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles;

VU le décret n02018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement ;

VU le décret n" 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n?
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de
subvention de l'Etat pour un projet d 'investissement;

VU l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement
comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des
dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de
la politique agricole commune ;

VU l'Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine
africaine et des autres dangers sanitaires réglementés;

Direction r égionale de l'al imen ta tion. de l' agr icultu re et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud - CS 6751h - 44275 NANTE S cedex 2
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2020-030

OBJET: Tarifs forfaits accompagnants en maternité 2020 (espace famille)

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

Vu l'art icle L6143-? du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur Général ;

Vu l'article R.6145 -1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD ;

Vu l'article R.162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestations de confort

DECIDE :

Artic le 1 : De fixer les tarifs TTC des forfaits accompagnants en maternité (espace famille)
pour 2020 comme suit :

Lit accompagnant + petit déjeuner : 13 euros
Lit accompagnant + repas du soir + petit déjeuner : 22 euros

Ces tarifs sont soumis au taux de TVA en vigueur, soit 20%.

Art icle 2 : De modifier en conséquence le tableau figurant en annexe 1 de la décision
n02019-099. Le nouveau tableau figure en annexe 1 de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée .

Article 4 : La présente décision sera portée à la connaissance du personn el el/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut être consultée au Bureaux des Entrées du CHD
Vendée et à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Art ic le 5 : La prêsente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

Site de La Roche-sur-Yon
LesOudaines

85925 lA ROCHE-SUR-YON Cedex9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud- BP 159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue Saint Jacques- BP259

85602 MONTAIGU Cedex

La Roche sur Yon le 27 févri 020
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