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Arrêté n02021-DRCTAJ-677
portant modification des statuts de la communauté de communes du « Pays de Fontenay Vendée ))

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 ;

VU l'arrêté préfectoral n02016-DRCTAJ/3-648 du 16 décembre 2016 portant création de la communauté
de communes « Pays de Fontenay Vendée» ;

VU l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ/323 du 30 juin 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes du « Pays de Fontenay Vendée» ;

VU la délibération du conseil communautaire' en date du 20 septembre 2021, portant modification des
statuts de la communauté de communes du « Pays de Fontenay Vendée» dans le cadre de la prise de
compétence « CREMATORIUM»;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant
la modification des statuts de la Communauté de Communes:

AUCHAY-SUR-VENDEE

BOURNEAU

DOIX-LES-FONTAI NES

FONTENAY-LE-COMTE
FOUSSAIS-PAYRE

HERMENAULT (L')

LANGON (LE)

LONGEVES

MARSAl S-SAINTE-RADEGON DE

MERVENT

MONTREUIL

MOUZEUI L-SAI NT-MARTI N
ORBRIE (L')

PETOSSE
PISSOTE

POUILLE
SAINT-CYR-DES-GATS

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

SAINT-MARTI N-DE-FRAIGN EAU

SAINT-MARTI N-DES-FONTAI N ES

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr

en date du

en date du

en date du
en date du

en date du

en date du

en date du

en date du
en date du
en date du

en date du
en date du

en date du

en date du

en date du

en date du
en date du

en date du

en date du

en date du

09 novembre 021

14 octobre 2021

12 octobre 2021

23 novembre 2021

19 octobre 2021

21 octobre 2021

21 octobre 2021

20 octobre 2021

19 novembre 2021

15 octobre 2021

15 octobre 2021
23 novembre 2021

05 octobre 2021

20 octobre 2021

14 octobre 2021
12 novembre 2021

19 octobre 2021

02 novembre 2021

09 novembre 2021
21 octobre 2021
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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02021-DRCTAJ-678
portant modification des statuts de la communauté d'agglomération de

La Roche-sur-Yon Agglomération

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-20 ;

VU la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;

VU la loi n02019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à proximité de
l'action publique, notamment son article 13 ;

vu l'arrêté préfectoral nO 09-DRCTAJ/3-738 du 23 décembre 2009 modifié portant transformation de la
communauté de communes du Pays Yonnaisen Communauté d 'Agglomération « La Roche-sur-Yon
Agglomération» ;

vu l'arrêté préfectoral n02019-DRCTAJ/109 du 29 mars 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération» ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 28 septembre 2021, portant modification des
statuts de la Communauté d'Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération» ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant
la modification des statuts de la Communauté d'Agglomération :

AUBIGNY-lES-CLOUZEAUX
CHAIZE-LE-VICOMTE (LA)
FERRI ERE (LA) .

FOUGERE
LANDERONDE
MOUILLERON-LE-CAPTIF
NESMY
RIVES DE l'YON
ROCHE-SUR-YON (lA)
TABLIER (LE)
VENANSAULT

en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du
en date du

13 octobre 2021
09 décembre 2021
08 décembre 2021
18 octobre 2021
10 novembre 2021
13 décembre 2021
13 décembre 2021
08 décembre 2021
08 novembre 2021
25 octobre 2021
20 octobre 2021

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél.: 02 51367085 - Mail ; prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-697
portant délégation de signature à Madame Anne TAGAND

Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée (modificatif)

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, '

Vu la loi organique n° 2001-692 du T" août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

Vu le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Vu le décret nO 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

Vu le décret n° 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi n? 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et
relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale, complété par le décret n°
99.89 du 8 février 1999 pris pour son application,

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'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, Sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de Sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du T" janvier 2021,

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, Sous-préfète, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte,

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@Vendee.gouv.f r
www.vendee.gouv.fr
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 21/CAB/975
portant réglementation de la police générale des débits de boissons

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les Titres III (débits de boissons) et IV (répression
de l'ivresse publique et protection des mineurs) du Livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit, et les
articles R571-25 et suivants relatifs aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel
de la musique amplifiée ;

Vu le code du tourisme et son article D314-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L331-1, L332-1, L333-1, L334-1, L334-2, R332-1
et R333-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard
GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée; .

Vu le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009
de développement et de modernisation des services touristiques, et notamment son article 15 ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 août 2011, modifié par l'arrêté interministériel du 9 mai 2016, relatif
aux conditions de mise à dlsposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique
dans les débits de boissons en application de l'article L3341-4 du code de la santé publique;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013/MCP/06 du 12 juillet 2013 relatif aux règles propres à préserver des nuisances
en matière de bruits de voisinage;

Vu la charte départementale de partenariat pour la sécurité routière et la prévention de la délinquance
concernant les débits de boissons et les discothèques ;

Vu le plan départemental d'actions sécurité routière de la Vendée qui a pour objectif d'établir
la politique locale de sécurité routière sur le département de la Vendée ;

Vu les statistiques de la sécurité routière pour le département de la Vendée ; qu'en 2021 le bilan fait état de 33
morts sur les routes et plus de 292 accidents dont un facteur important est l'alcool;

Considérant l'absolue nécessité de réduire rapidement le nombre de victimes sur les routes lié aux conduites
sur l'emprise d'un état alcoolique;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefectureœvendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0274 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis le Portugal et éventuellement contaminé par la rage.

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Règlement (UE) na 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en
provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'Arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée en
date du 24 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que le chat, nommé SARDINE, né le 23/10/2019, d'apparence raciale Européen et identifié sous le
numéro d'insert 620095300090317, dont le propriétaire est M. Victor RODRIGUES, 126 avenue Maurice Samson à La
Tranche sur Mer (85360), a été introduit en France à partir du Portugal;

CONSIDERANT que le chat SARDINE a été vacciné contre la rage le 26/10/2021 au Portugal par le Dr vétérinaire Rui
Félix Oliveira de Almeida, dont la date de validité était le 16/11/2021 ;

CONSIDERANT que le chat a été présenté au cabinet vétérinaire, 30 place du commerce à La Tranche sur Mer (85
360), les 25/11/2021 et le 17/12/2021 et a été examiné par le Dr vétérinaire Maïlys DANARD, celle-ci constatant la
bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que l'animal a été introduit sur le territoire français le 29/10/2021, sans avoir respecter le délai de 21
jours après la vaccination antirabique;

CONSIDERANT que le chat identifié sous le numéro d'insert 620095300090317, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
Le chat identifié sous le numéro d'insert 620095300090317, détenu par M. Victor RODRIGUES, 126 avenue Maurice
Samson à La Tranche sur Mer (85360), a été introduit en France à partir du Portugal, de fait il est susceptible de
constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à
vis de la rage;
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Direction Départementale de
La Protection des Populations

ARRETE n?AP DDPP-21-0279 portant attribution d'une habilitation sanitaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L.
223-6, R. 203-1 à R. 203-16 et R. 242-33.

VU l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire;

VU le décret nO 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 départements et
notamment son article 43;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 du 22/11/2021, portant délégation de signature
à Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 24/11/2021.

VU la demande présentée par le Dr LE SAEC KATELL, domiciliée professionnellement : 1
rue de l'Amiral de l'Etenduère, 85500 LES HERBIERS.

Considérant que le Dr LE SAEC KATELL remplit les conditions permettant l'attribution de
l'habilitation sanitaire;

ARRETE

Article 'l'": L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire LE SAEC
KATELL n° d'Ordre 32332.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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ARRETE n° AP DDPP-21-0282 portant attribution d'une habilitation sanitaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L.
223-6, R. 203-1 à R. 203-16 et R. 242-33.

VU l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire;

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 départements et
notamment son article 43 ;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021, portant délégation de signature
à Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 24/11/2021 ;

VU la demande présentée par le Dr MALLOL MARIELLE, domiciliée professionnellement
Clinique Vétérinaire ALCEA D'HER, 44 rue de la Prée aux Ducs, 85330 Noirmoutier-en
l'Ile;

Considérant que le Dr MALLOL MARIELLE remplit les conditions permettant l'attribution
de l'habilitation sanitaire;

ARRETE

Article T": L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire MALLOL
MARIELLE n° d'Ordre 32337.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85 020 LA ROCH ESURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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ARRETE PREFECTORALAP DDPP-21-0283 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE DE 2 ANIMAUX
INTRODUITS ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236·9 et L236-
10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté APDDPP-21-0241 relatif à la mise sous surveillance de 2 animaux suite à leur introduction
illégale en France, ces derniers appartenant à Mme Maria DA SILVA domiciliée 27 rue des tournesols à SAINT
VINCENT SUR JARD (85 520);

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 24/11/2021 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 23/09/2021, 21/10/2021,
22/11/2021 et 23/12/2021 par les vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire du Payré, 42 avenue des
Sables à TALMONT SAINT HILAIRE (85 440), attestant l'absence de symptômes évocateurs de rage sur
les chiens nommés LAïKA et SPIKE, identifiés respectivement sous les numéros d'insert :
9001130000432284 et 947000000588694.

CONSIDERANT la vaccination antirabique des 2 animaux le 23/12/2021.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Art. 'l". - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0241 en date du 18/10/2021 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire du Payré, 42 avenue des Sables à TALMONT SAINT
HILAIRE (85 440) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 30/12/2021

185, Bd du Maréchal Leclerc
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :02 51 47 10 00 - Mail : ddpp@vendee .gouv.fr

P/le Préfet
PIle Directeur Départemental de la

Protection des Populati .s
L'Adjoint à la Chef de Servi é, Alimentation et

c Ion Animal
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DECISION n°ARS -PDLlDSPE/MRSE/2021-212

;:lr

Etablissant la liste des hydrog éo logues agréés en matière d 'hygiène publique
pour les départements de la région des Pays de la Loire

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 , R.1321-14 et R.1322-5,

VU l'arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié relatif aux modalités d'agrément, de désignation et de consultation
des hydrogéologues en matière d'hygiène publique

VU l'instruction DGS/EA4/2011/267 du 1er juil let 2011 relative aux modalités d'agrément, de désignation et de
consultation des hydrogéologues agréés en mat ière d'hygiène publique,

VU la décision nOARS-PDLlDSPE/MRSE/2021-168 du 13 octobre 2021 ouvrant appel à candidatures pour la
délivrance des agréments des hydrogéologues en matière d'hygiène publique en Pays de la Loire ,

VU l'avis de l'ARS en date du 9 décembre 2021 ,

Considérant que le renouvellement des agréments des hydrogéologues en matière d'hygiène publique doit
intervenir avant le 31 décembre 2021 pour la région des Pays de la Loire .

DECIDE

Article 1er :

La liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour les départements de la région des Pays
de la Loire , sur la période 2022-2026 est établie comme suit :

Loire Atlantique

M. Pascal BALE : coordonnateu r titulaire
Mme Aurélie RICAUD : coordonnatrice suppléante
Mme Gaëlle GAULTIER
M. Arnaud ROGER

Maine et Loire

M. Patrice ARNAULT: coordonnateur titulaire
M. Marc GALIA : coordonnateur suppléant
M. Frédéric FAISSOLLE
M. Fabrice REDOIS

Mayenne

M. Arnaud LE GAL : coordonnateur titulaire
M. Pascal BALE: coordonnateur suppléant
M. Philippe BARDY
M. Guillaume BOISSET

17 boulevard Gaston Doumergue · CS 56233
44262 NANTES cedex 2
www.pays-de-Ia-Ioire.ars .sante .fr

http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr


Sarthe
M. Pascal BOUTON : coordonnateur titulaire 
M. Patrice ARNAULT : coordonnateur suppléant 
M. Guillaume BOISSET 
M. Marc GALIA

Vendée
M. Pascal BOUTON : coordonnateur titulaire 
M. Marc Antoine PILLET: coordonnateur suppléant 
M. Frédéric FAISSOLLE 
M. Christian-Fabrice MOREAU

Article 2 :

Les hydrogéologues de la liste complémentaire ci-dessous pourront, en tant que de besoin être désignés par le 
directeur général de l’Agence Régionale de Santé.

Loire Atlantique
M. Yoann BAUNY 
M. Jean-François MOREAU

Maine et Loire
M. Davy DOUAY 
M. Lahcen ZOUHRI

Mayenne
M. Matthieu DURAND 
M. Yohann POPRAWSKI

Sarthe
M. Matthieu DURAND 
M. Pierre-Vincent PETIT

Vendée
M. Olivier GAILLARD 
M. Rémi HOOGSTOEL

Article 3 :

Les agréments délivrés aux hydrogéologues par décision n°ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-025 du 19 juillet 2016 
sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 4 :

La validité du présent agrément est de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2022.

Article 5 :

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région.

Article 6 :

Elle peut faire l'objet dans un délai de deux mois suivant sa publication :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (17 
boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2). L’absence de réponse dans un délai de 
deux mois vaut décision implicite de rejet,
- 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 également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, (6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex 01) ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site 
www.telerecours.fr, 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’autorité administrative si un recours administratif a été déposé.

Article 7 :

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargé de l'exécution de la présente 
décision.

Fait à Nantes, le
2 4 DEC. 2021

yu / Le directeur général de l’Agence 
/T/ Régionale de Santé Pays de la Loire

http://www.telerecours.fr
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t
VENDÉE
LEOtPARTEMENT

2021 PSF-DAPAPH/SOA n° 19..-8

ARRÊTÉ fixant la programmation prévisionnelle pour la période de 2022 à 2026
des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens des Etablissements

et Services Médico-Sociaux de Vendée accueillant des Personnes Agées
ou des Personnes en situation de Handicap

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VENDÉE

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L313-11, L313-12 et
L313-12-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu la loi na 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires;

Vu la loi na 2015-1702 du 21 d écembre 2015 de financement de sécurité sociale pour 2016,
notamment l'article 75 ;

Vu la loi na 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour
2017, notamment l'article 89-1.5 ;

Vu la loi na 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour
2018, notamment l'article 70 ;

Vu la loi na 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la Société au
vieillissement, et notamment l'article 58 ;

Vu la loi na 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean Jacques
COIPLET, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire ;

SUR proposition du Directeur de l'Offre de Santé et en faveur de l'autonomie de l'Agence
Régionale de Santé ;

SUR proposition du Directeur géné ral des services départementaux ;

ARS Pay s de la Lol ro
CS 56 233 - 44262 Nantes cedex 2
Slandard : 02.49.10.40 .00
Sile internet: www.ars-pays-<fe-Ia-Iolr.:- sante.h

Conseil Départ emen tal de Vend ée
40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche sur Yon Cedex 9

, Téléphone : 0251 34 48 48 .
Site inlernel : vN/W.vendee.Jr

http://www.ars-pavs-de-la-loire-sante.fi
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ARRETENT

Article 1er :

Le présent arrêté abroge l’arrêté N° ARS-PDL/DOSA/PPA-PPH/52-2020/85et 2020 PSF- 
DAPAPH/SOA n°229 du 29 décembre 2020.

Article 2 :

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les 
résidences autonomie (RA), les accueils de jour et les hébergements temporaires 
autonomes (AJA/HTA), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ainsi que les 
établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées sous compétence 
exclusive de l’Agence Régionale de Santé ou conjointe avec le Conseil Départemental 
concernés par une obligation de CPOM, doivent signer un contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM), dans les conditions prévues à l'article L313-11 du CASF ou au IV ter de 
l’article L313-12.

Les unités d’évaluation, de réentraînement et d'orientation socioprofessionnelle, les centres 
de ressources et les établissements et services à compétence exclusive du Conseil 
Départemental qui ne sont pas soumis à l’obligation peuvent, s’ils le souhaitent, signer un 
CPOM.

Article 3 :

La liste annexée au présent arrêté précise l'identification des organismes gestionnaires 
gérant des établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes 
handicapées et concernés par un CPOM, ainsi que l’année prévisionnelle de signature du 
CPOM.

Article 4 :

Cette programmation, établie pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2022 , 
pourra faire l'objet d’une révision annuelle.

Article 5 :

Les recours contentieux dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le 
Tribunal Administratif de Nantes - 6, allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES Cedex 01, 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 :

Le Directeur de l'Offre de Santé et en faveur de l’Autonomie et le Président du conseil 
départemental de Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Pays de la Loire et du département de Vendée.

Fait à Nantes, le 2 8 DEC. 2021

P/ le Directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé 

et par délégation

P/Le Président du Conseil Départemental 
de Vendée 

2_
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Programme 2022
FINESS

juridique Organismes gestionnaires FINESS
géo.

ESMS inclus dans le périmètre 
du CPOM COMMUNE

440056166 SESSAD VENTS D'OUEST ANCENIS ST GEREON

440056158 ITEP CELESTIN FREINET ANCENIS ST GEREON

440049930 SESSAD VENTS D’OUEST VALLET

490543113 SESSAD VENTS D'OUEST ANGERS

490017464 SESSAD VENTS D’OUEST BEAUPREAU EN MAUGES

490020237 IME LES OCEANIDES-SITE PROVINS ECOUFLANT

490000072 IME LES OCEANIDES-SITE BELIERE ST BARTHELEMY D ANJOU

490018686 SESSAD VENTS D'OUEST ST GEORGES SUR LOIRE

720018886 MAS SIMONE VEIL BOULOIRE

720022532 SIPFP LARENTIDES BOULOIRE

720006329 SESSAD L'ENVOL • ECOMMOY ECOMMOY
490020310 AR PERDES PAYS DE LOIRE

720022540 SIPFP DELTA LA FERTE BERNARD

720020833 SESSAD L'ENVOL LE LUART

720018852 CMPP FRANÇOISE DOLTO MAMERS

720000272 CMPP ESPACE FRANÇOISE DOLTO LE MANS

720020841 SESSAD L'ENVOL LE MANS LE MANS

720022557 EIVS FILLES LE MANS

720022565 EIVS GARÇONS LE MANS

720022631 DISPOSITIF AUTOREGULATION LE MANS

720007129 IME EPIONE THORIGNESURDUE

850003070 CMPP ANDRE PONTOIZEAU LA ROCHE SUR YON

850029240 MAISON OCEANE RIVES DE LYON

850022336 FAM LES HAUTS DE SEVRE MORTAGNE SUR SEVRE

850011560 FOYER LES HAUTS DE SEVRE MORTAGNE SUR SEVRE

850023581 FOYER DE VIE HAUTS DE SEVRE 850017641 MAS LES HAUTS DE SEVRE MORTAGNE SUR SEVRE

850023573 F.A.M. LES HAUTS DE SEVRE MORTAGNE SUR SEVRE

850007998 FAM ADULTES HANDICAPES VIEILLISSANTS MORTAGNE SUR SEVRE

850019589 RESIDENCE LE PRE BAILLY LA CHATAIGNERAIE

850006776 ETAB. ADULTES HAND. VIEILLISSANT LA CHATAIGNERAIE

850026386 EQUIPE MOBILE DE MEDICALISATION LA CHATAIGNERAIE

850013343 EHPAD COLLINES VENDEENNES LA CHATAIGNERAIE

850020173 EAM RES CATHERINE DE THOUARS POUZAUGES
850025867 GP HOSP ET MS DES COLLINES VENDEENNES

850027129 FOYER DE VIE CATHERINE DE THOUARS POUZAUGES

850010398 EAM RES COMTESSE D'ASNIERES ST PIERRE DU CHEMIN

850006750 ETAB. ADULTES HAND. VIEILLISSANT ST PIERRE DU CHEMIN

850003062 RESIDENCE COMTESSE D'ASNIERES ST PIERRE DU CHEMIN

850020496 SAVS DE LA TARDIERE LA TARDIERE

ARS Pays de la Loire
CS 56 233 - 44262 Nantes cedex 2
Cedex 9
Standard : 02.49.10.40.00
Site internet : www.ars-Davs-de-la-loire-sante.h
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440040764 FAM BLANC LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDE

440036069 FOYER DE VIE BLEU LA CHAPELLE SUR ERDRE

490542230 EANM MAISON LINO VENTURA BARACE

490016425 FAM PERCE NEIGE BRISSAC LOIRE AUBANCE
920809829 ASSOCIATION COMITE PERCE NEIGE

490015625 EANM PERCE NEIGE SAUMUR

850010992 EAM PERCE NEIGE CHAUCHE CHAUCHE

850027079 EANM PERCE NEIGE CHAUCHE CHAUCHE

850009523 FOYER DE VIE PERCE NEIGE GIVRAND

850007519 FAM LE BOCAGE ESSARTS EN BOCAGE

850014291 FOYER LE BOCAGE ESSARTS EN BOCAGE

850000407 ESATYON ET BOCAGE ESSARTS EN BOCAGE

930712393 ASS FAM AIDE AUX ENF INF MENT 850017260 SAVS YON ET BOCAGE ESSARTS EN BOCAGE

850027285 SAMSAH LE BOCAGE ESSARTS EN BOCAGE

850027061 FOYER HEBERGEMENT LE BOCAGE ESSARTS EN BOCAGE

850009416 ESAT ANNEXE YON ET BOCAGE LA FERRIERE

850006354 LE VAL FLEURI CO EX

850011578 SAMSAH HANOI ESPOIR COEX

850007618 EAM COLIBRI COEX

850024977 SAVS HANOI ESPOIR COEX

850024985 EANM RAVANELA COEX

850011586 FO MAF LE BOIS TISSANDEAU LES HERBIERS

850018268 EAM LE BOISTISSANDEAU LES HERBIERS

850025016 EANM LA PLAINE LUCON
850006347 ASSOCIATION HANOI ESPOIR

850026493 SAVS LUCON LUCON

850025040 EANM GRAINES DES VENTS MOUILLERON LE CAPTIF

850011263 EAM LA MAISON DU VENT D'ESPOIR NOTRE DAME DE MONTS

850011081 EANM LES MIMOSAS LA ROCHE SUR YON

850010653 EANM LES MESANGES LA ROCHE SURYON

850017286 EANM LES CERISIERS LA ROCHE SUR YON

850025008 EANM L’OCEAN LES SABLES D OLONNE

850017401 EANM LES MOUETTES TALMONT ST HILAIRE

850011263 FAM LA MAISON DU VENT D'ESPOIR NOTRE DAME DE MONTS

850012410 FOYER DE VIE ORGHANDI ST GERMAIN DE PRINCAY

850017336 SAMSAH ORGHANDI ST GERMAIN DE PRINCAY

850013087 ASSOCIATION ORGHANDI 850004888 FAM ORGHANDI ST GERMAIN DE PRINCAY

850017666 SAVS ORGHANDI ST GERMAIN DE PRINCAY

850006735 MAS LE CLOS DU TAIL ST GERMAIN DE PRINCAY

850023664 AVOIPE 850023672 CAMSP POLYVALENT LA ROCHE SUR YON CEDEX 9

ARS Pays de la Loire Conseil Départemental de Vendée
CS 56 233 - 44262 Nantes cedex 2 40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche sur Yon
Cedex 9
Standard : 02.49.10.40.00 
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Téléphone : 02 51 34 48 48
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Programme 2023
FINESS

juridique Organismes gestionnaires FINESS
géo.

ESMS inclus dans le périmètre 
du CPOM COMMUNE

440036440 ESRP/ESP LA TOURMALINE ST HERBLAIN

440056661 ESP/ESRP LA TOURMALINE ST HERBLAIN

850027855 DITEP UGECAM LES HERBIERS
440042844 UGECAM BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE

850000332 DITEP L'ALOUETTE LA ROCHE SUR YON

850016700 DITEP LES PIROGUES LA ROCHE SURYON

850027947 ANTENNE ESP EVOR LA ROCHE SURYON

850012113 SSIAD DE MAILLEZAIS MAILLEZAIS

850021023 SSIAD ADMR DE CHAILLE LES MARAIS CHAILLE LES MARAIS

850012154 SSIAD ADMR DE L'HERMENAULT L'HERMENAULT

850018706 SSIAD DE L'ILE YEU L'ILE D'YEU

850021809 SSIAD MARILLET VOURAIE ADMR LA CHAIZE LE VICOMTE

850021304 SSIAD ADMR DE LA CHATAIGNERAIE LA CHATAIGNERAIE

850021775 SSIAD ADMR U MOTHE ACHARD LA MOTHE ACHARD

850012444 FEDERATION ADMR VENDEE 850023441 SSIAD ADMR RIVES DE LA BOULOGNE MONTREVERD

850014358 SSIAD ADMR MORTAGNE SUR SEVRE MORTAGNE SUR SEVRE

850024118 SSIAD ADMR MOUTIERS LES MAUXFAITS MOUTIERS MAUXFAITS

850021619 SSIAD ADMR DE NOIRMOUTIER EN L'ILE NOIRMOUTIER EN L'ILE

850021064 SSIAD AMARYLLIS ADMR PALLUAU PALLUAU

850013004 SSIAD ADMR DE STE HERMINE SAINTE HERMINE

850006362 SSIAD ADMR RIVES DU LAY ET DE L'YON RIVES DE L'YON

850009796 SSIAD PH ADMR LA ROCHE SUR YON

850017906 MAS CHS MAZURELLE SITE LONGEVILLE LONGEVILLE SUR MER
850000092 CH GEORGES MAZURELLE

850009168 MAS CHS G MAZURELLE LA ROCHE SUR YON CEDEX

ARS Pays do la Loire
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Programme 2024
FINESS

juridique Organismes gestionnaires FINESS
géo.

ESMS inclus dans le 
périmètre du CPOM COMMUNE

850019696 DITEP HENRI WA1LON BELLEVIGNY

590799730 ASSO A.LE.F.P.A. 850019811 SESSAD HENRI WALLON BELLEVIGNY

850025370 EQUIPE MOBILE RESSOURCES LA ROCHE SUR YON

440051563 SESSAD AREAMS ST PHILBERT DE GRAND LIEU

850027251 IME AREAMS AIZENAY AIZENAY

850027954 UEMA LA MELIERE CHALLANS

850009754 SESSAD AREAMS LES HERBIERS

850017914 SESSAD AREAMS MONTAIGU VENDEE

850016551 SAMSAH AREAMS LA ROCHE SURYON

850009440 SA VS AREAMS LA ROCHE SURYON

850006495 SESSAD AREAMS LA ROCHE SURYON
850020413 AREAMS

850000167 IME AREAMS LA ROCHE LA ROCHE SURYON

850023797 ES AT UTIL'85 LA ROCHE SURYON

850017922 SESSAD TSA AREAMS LA ROCHE SURYON

850018300 SESSAD JEUNES ADULTES LA ROCHE SUR YON

850018102 SESSAD AREAMS LES SABLES D OLONNE

850000159 IME AREAMS RIVES DE L'YON RIVES DE LYON

850016973 MASLAFRAGONNETTE RIVES DE LYON

850028135 EANM AREAMS RIVES DE LYON

Programme 2025
FINESS

Juridique Organismes gestionnaires FINESS
géo.

ESMS inclus dans le 
périmètre du CPOM COMMUNE

850023847 EANM HENRI SIMON CHALLANS

850008905 EPSMS DU PAYS DE CHALLANS 850012360 EAM HENRY MURAIL CHALLANS

850026204 SAMSAH EPSMS DU PAYS DE CHALLANS CHALLANS CEDEX

ARS Pays de la Loire
CS 56 233 - 44262 Nantes cedex 2
Cedex 9
Standard : 02.49.10.40.00
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Programme 2026
FINESS _

juridique Organismes gestionnaires
FINESS

gèo.
ESMS inclus dans le périmètre 

du CPOM COMMUNE
850004938 EAM LA MADELEINE BOUIN

850012428 RESIDENCE LA MADELEINE BOUIN
850021486 EPSMS LA MADELEINE

850021312 MAS LA MADELEINE BOUIN

850005232 HEB. ADULTES HAND. VIEILLISSANT BOUIN

440017622 ANNEXE DITEP LANDREAU NANTES

440017614 ANNEXE DITEP/GAUDINET NANTES

440013498 ANNEXE DITEP/ERDRE NANTES

440024693 ITEP LAMORICIERE NANTES

440040707 SESSADJEAN DURET NANTES

690793435 FONDATION OVE 440044469 CAFS LAMORICIERE NANTES

440012904 INTERNAT INSTITUT LAMORICIERE NANTES

440054021 SESSAD ST PHILBERT ST PHILBERT DE GRAND LIEU

440056232 ANTENNE DITEP SAINT PHILBERT ST PHILBERT DE GRAND LIEU

850020421 SESSAD GALILEE CHALLANS

850025420 FAM DAMIEN SEGUIN LUCON

850012279 FOYER LES QUATRE VENTS L EPINE

850012261 ESAT LES 4 VENTS L EPINE
850013277 ASSOCIATION LES QUATRE VENTS

850017732 SAVS LES 4 VENTS L EPINE

850027095 FH LES 4 VENTS L EPINE

850008889 FOYER HAND VIEILLISSANTS AIZENAY AIZENAY

850008848 SAVS AIZENAY AIZENAY

850008798 FOYER D'HEBERGEMENT AIZENAY AIZENAY

850016650 ESAT ANNEXE LA ROCHE/YON AIZENAY

850028143 EANM ADAPEI ARIA 85 BOURNEZEAU

ADAPEI ARIA DE VENDEE 850011990 ESAT ADAPEI ARIA CHALLANS

850024811 SESSAD LA POCTIERE CHALLANS

850023771 FH LE PATENIT CHALLANS

850023482 SECTION OCCUPATIONNELLE ESAT CHALLANS CHALLANS

850016734 IME LE MARAIS CHALLANS

850017716 SAVS ADAPEI CHALLANS CHALLANS

850012436 850016825 SESSAD DU MARAIS CHALLANS

850012006 ESAT PARC POLARIS NORD CHANTONNAY

850023714 FOYER OCCUPATIONNEL CHANTONNAT CHANTONNAY

850010612 FOYER HAND VIEILLISSANTS CHANTONNAY CHANTONNAY

850010646 SAVS FOYER HEBERGEMENT LE FIEF BLANC CHANTONNAY

850025750 SESSAD DI-TSA CHANTONNAY

850025412 SA ESAT CHANTONNAY CHANTONNAY

850025669 HEBERG. ADULTES HAND. VIELLISS. CHAUCHE

850003716 FOYER D'HEBERGEMENT DOIX LES FONTAINES

850011529 DMSHPUHTT FONTENAY LE COMTE

850008707 IME LES TROIS MOULINS FONTENAY LE COMTE

850012022 CENTRE D'HABITAT HAUTE ROCHE FONTENAY LE COMTE

ARS Pays de la Loire Conseil Départemental de Vendée
CS 56 233 — 44262 Nantes cedex 2 40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche sur Yon
Cedex 9
Standard : 02,49.10.40.00 
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850003617 IME LE GUÉ BRAUD FONTENAY LE COMTE

850000274 ESAT ADAPEI ARIA FONTENAY LE COMTE

850009960 FAM HAUTE ROCHE FONTENAY LE COMTE

850017930 SESSAD FONTENAY LE COMTE

850026071 SESSAD DATE FONTENAY LE COMTE

850026501 SAVS HAUTE ROCHE FONTENAY LE COMTE

850027111 FOYER DE VIE HAUTE ROCHE FONTENAY LE COMTE

850018623 SESSAD LEGUE BRAUD FONTENAY LE COMTE

850014168 INTERNAT I.M.E. FONTENAY FONTENAY LE COMTE CEDEX

850006404 SECTION POLYHANDICAPES LE GUE BRAUD FONTENAY LE COMTE

850024993 CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR FONTENAY LE COMTE

850024936 ATELIER PROTEGE FONTENAY LE COMTE

850010489 SECTION POUR AUTISTES LE GUE BRAUD FONTENAY LE COMTE

850012311 FOYER HEBERGEMENT LES MUGUETS LA GAUBRETIERE

850024175 FOYER DE VIE LES MUGUETS LA GAUBRETIERE

850011800 SAVS LES MUGUETS U GAUBRETIERE

850016619 SAVS LES HERBIERS LES HERBIERS

850018656 SESSAD LE PETIT POUCET LES HERBIERS

850011537 FOYER DE SEMAINE ARC EN CIEL LES HERBIERS

850003625 IME LE HAMEAU DU GRAND FIEF LES HERBIERS

850003666 ESAT ZI DE LA GUERCHE LES HERBIERS

850021643 FV LES HERBIERS LES HERBIERS

850018284 FOYER D'HEBERGEMENT DES HERBIERS LES HERBIERS

850017583 FAM HAMEAU DES VIGNES LES HERBIERS

850027053 FV MAPHAV LE HAMEAU DES VIGNES LES HERBIERS

850009747 SECTION POLYHAND LE HAMEAU DU GRD FIEF LES HERBIERS

850009572 SECTION POLYHANDICAPES LES HERBIERS

850010232 SECTION AUTISTES HAMEAU DU GRAND FIEF LES HERBIERS

850022708 FOYER HEBERGEMENT LA CASANIERE LUCON

850017948 SESSAD LUCON

850017724 SAVS ADAPEI LUCON LUCON

850025800 FOYER DE VIE LA CASANIERE LUCON

850018631 SESSAD LES FRIMOUSSES MONTAIGU VENDEE

850003708 FOYER D’HEBERGEMENT LA MAISON DU LAC MONTAIGU VENDEE

850003641 IME LES TERRES DE MONTAIGU MONTAIGU VENDEE

850024837 SAJ ESAT LA GUYONNIERE MONTAIGU VENDEE

850000282 ESAT ZI LEPLANTY MONTAIGU VENDEE

850024928 LES ATELIERS DU PLANTY MONTAIGU VENDEE

850022906 FOYER DE SEMAINE LES GENETS D'OR MONTAIGU VENDEE

850011776 MCA MONTAIGU VENDEE

850009994 SAVS LA GUYONNIERE MONTAIGU VENDEE

850026360 FOYER DE VIE LA GUYONNIERE MONTAIGU VENDEE

850025404 SA ESAT LA GUYONNIERE MONTAIGU VENDEE

850026618 FAM LA GUYONNIERE MONTAIGU VENDEE

850014150 INTERNAT I.M.E. MONTAIGU MONTAIGU VENDEE

850005091 SECTION POLYHAND LE MOULIN ST JACQUES MONTAIGU VENDEE

850010224 SECTION AUTISTES MOULIN ST JACQUES MONTAIGU VENDEE

Conseil Départemental de Vendée
40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche sur Yon

Téléphone : 02 51 34 48 48
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850011230

850009127

850024423

850029406

850010984

850005067

850020884

850008558

850018664

850009135

850006784

850024787

850000290

850000217

850024779

850021742

850022153

850010638

850025792

850026139

850026311

850025933

850025388

850025198

850027509

850011925

850003393

850003682

850003674

850021650

850006529

850010216

850018821

850026394

850018649

850011867

850003633

850022922

850017708

850026519

850010497

850020603

850017633

850027103

850009028

850014309

850009341

ESATADAPEI ARIA

SECTION OCCUPATIONNELL LA MOTHE ACHARD 

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT SPECIALISE 

PLATEFORME DE REPIT ADAPEI ARIA 

FAM LE VILLAGE 

FOYER DE VIE LA BORDERIE 

FAM LA CLAIRIERE 

SA VS ARIA

SESSAD LA MAISONNETTE 

SECTION OCCUPATIONNELLE ESAT LA ROCHE 

FOYER D’HEBERGEMENT L ORANGER 

SSEFIS

ESATACTI SUD 

IME LES TERRES NOIRES 

SSESD

ESAT LES BAZINIERES 

SAAAIS

SAVS LE CORAIL 

FOYER DE VIE LA RABINAIE 

UEM AUTISME 

ESAT HANDIPEPITE 

SESSAD DATE LES GONDOLIERS 

DMSHP UMSS UIP 

IEM DE JOUR 

SESSAD 16-25 ANS 

FOYER OCCUP. "LA RABINAIE"

DMSHP UIP 

FOYER LA GARENNE 

FOYER GUY BERTRAND 

FOYER DE JOUR LES TERRES NOIRES 

SECTION POLYHANDICAP LES TERRES NOIRES 

SECFION AUTISTES IME TERRES NOIRES 

SESSAD APIC'S 85

EQUIPE MOBILE DE MEDICALISATION 

SESSAD LA GUERINIERE 

FOYER DE SEMAINE LES ALYSEES 

IME LA GUERINIERE

FOYER DE VIE POUR ADULTES HANDICAPES 

SAVS LE ROBINSON 

FOYER D'HÉBERGEMENT L'ALBATROS 

SECTION AUTISTES IME LA GUERINIERE 

ESAT CHAMPROVENT 

FAM MAPHAV

FOYER DE VIE ST MICHEL LE CLOUCQ 

FAM LA LARGERE 

ESAT LA LARGERE 

SAVS LA LARGERE

LESACHARDS 

LESACHARDS 

MOUILLERON LE CAPTIF 

MOUILLERON LE CAPTIF 

LE POIRE SURVIE 

POUZAUGES CEDEX 

POUZAUGES CEDEX 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON CEDEX 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LAROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON 

LA ROCHE SUR YON CEDEX 

LA ROCHE SUR YON CEDEX 

LA ROCHE SUR YON CEDEX 

LA ROCHE SUR YON 

LES SABLES D OLONNE 

LES SABLES D OLONNE 

LES SABLES D OLONNE 

LES SABLES D OLONNE 

LES SABLES D OLONNE 

LES SABLES D OLONNE 

LES SABLES D OLONNE 

STE GEMME LA PLAINE 

ST MICHEL LE CLOUCQ 

ST MICHEL LE CLOUCQ 

THOUARSAIS BOUILDROUX 

THOUARSAIS BOUILDROUX 

THOUARSAIS BOUILDROUX

Conseil Départemental de Vendée
40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche sur Yon

Téléphone : 02 51 34 48 48
Site internet : www.vendee.fr
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850005133 FOYER D'HEBERGEMENT LA LARGERE

850000340 FOYER DE VIE LA LARGERE

850005141 ETAB. ADULTES HAND. VIEILLISSANT

THOUARSAIS BOUILDROUX 

THOUARSAIS BOUILDROUX 

THOUARSAIS BOUILDROUX

Conseil Départemental do Vendée
40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche sur Yon

Téléphone : 02 51 34 48 48
Site internet : wwv/.vendee.fr
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PRÉFET
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Secrétariat général commun
départemental

Service Finance- Immobilier

Arrêté N° 21 • SGCD - FI 29
portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Eric BATAILLER,

directeur départemental des territoires et de la mer par intérim de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative ·aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

VU le décret nO 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 plus particulièrement dans ses
articles 20 et 21 ;

VU le décret nO 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique notamment l'article 75 ;

vu le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté du Premier Ministre et du ministre de l'Intérieur du 10 février 2021 portant nomination de
Mons ieur Eric BATAILLER, ingénieur de J'industrie et des mines hors classe, en qualité de directeur
départemental adjoint de fa direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, à
compter du 1er mars 2021 ;

VU l'arrêté du Premier Ministre et du ministre de l'Intérieur du 6 décembre 2021 portant nomination
de Monsieur Stéphane BURON, inspecteur général de santé publique vétérinaire de classe
exceptionnelle, en qualité de directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, à
compter du 1er janvier 2022 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-688 du 27 décembre 2021 portant désignation de Monsieur Eric
BATAILLER, directeur départemental des territoires et de la mer par intérim de la Vendée à
compter du 1er janvier 2022 ;

VU l'ensemble des textes et codes régissant les matières dans lesquelles est appelée à s'exercer la
délégation de signature conférée à Monsieur Eric BATAILLER, chargé des fonctions de directeur
départemental des territoires et de la mer par intérim de la Vendée;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@Yendee.gouv.fr 1/4
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général commun
départemental

Arrêté n021 - SGCD RH -195
portant modification du règlement intérieur local
de la Préfecture de Vendée, des sous-préfectures
et du Secrétariat général commun départemental

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la . loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires;

Vu la loi n084-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction
publique de l'État;

Vu la loi n02004-626 du 30 juin 2004 modifiée, relative à la solidarité pour l'autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées;

Vu la loi n02012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique et notamment l'article 133 ;

Vu la loi n02014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un
enfant gravement malade;

Vu la loi n02018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non
pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou
présentant un handicap;

Vu la loi n02019-828du OG août 2019 de transformation de la fonction publique

Vu le décret n084-972 du 26 octobre1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de
L'État·,

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 le décret n02000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature;

Vu le décret n02002-GO du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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DE LA. VENDÉE
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Direction départementale deLa
protection des populations

Arrêté n021-SGCD RH-201
portant autorisation d'exercice des fonctions en télétravail

en raison du contexte sanitaire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n~1-DRCTAJ/2-610en date du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des
populations de la Vendée;

VU l'instruction du 7 décembre 2021 du Secrétariat général du ministère de l'Intérieur relative
au renforcement des gestes barrières - reprise épidémique- anticipation des risques liées au
variant « Omicron » - Incitation à la vaccination;

VU le télégramme du 18 décembre 2021 du ministère de l'Intérieur relatif aux mesures de
freinage à l'occasion des fêtes de fin d'année;

VU la circulaire du 29 décembre 2021 relative au télétravail dans la fonction publique de
l'État et au respect des règles sanitaires renforcées dans le cadre du travail sur site;

VU l'instruction du Secrétaire général du Ministère de. l'Intérieur du 29 décembre 2021
relative à la lutte contre l'épidémie de COVID 19 - Obligation de télétravail et organisation
des services

SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations;

ARRETE

Arti le er

t'annexe "t du présent arrêté liste les agents dont les missions sont en tout ou partie
télétravaillables.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefeeture@vendee.gouv.fr
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DE LA VENDÉE
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Direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités

Arrêté n021-SGCD RH-2D2
portant autorisation d'exercice des fonctions en télétravail

en raison du contexte sanitaire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n021-DRCTAJ/2-608 en date du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Nicolas DROUART, directeur départemental de l'emploi, du travail et des
solidarités de la Vendée;

VU l'instruction du 7 décembre 2021 du Secrétariat général du ministère de l'Intérieur relative
au renforcement des gestes barrières - reprise épidémique- anticipation des risques liées au
variant « Omicron» - Incitation à la vaccination;

VU le télégramme du 18 décembre 2021 du ministère de l'Intérieur relatif aux mesures de
freinage à l'occasion des fêtes de fin d'année;

VU la circulaire du. 29 décembre 2021 relative au télétravail dans la fonction publique de
l'État et au respect des règles sanitaires renforcées dans le cadre du travail sur site;

VU l'instruction du Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur du 29 décembre 2021
relative à la lutte contre l'épidémie de COVID 19 - Obligation de télétravail et organisation
des services

SUR proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Ég4/iti
FT4temité

Direction départementale
du Travail, de l'Emploi et des

Solidarités

Avenant n02021-DDETS-107 à l'Arrêté n° 2021-DDETS-91 fixant la liste des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations

familiales pour le département de la Vendée.

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de
Madame Anne TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du préfet
de la Vendée;

VU l'arrêté n02o-DRCTAJ/2-681 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire
générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

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

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

VU la décision nO 2012/DDCS/46 du 16 mai 2012 portant accord de cession d'activité de
l'association Sauvegarde 85 à l'association AREAMS à compter du 'l" juillet 2012 ;

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

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

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

VU le changementd'adresse du siège social de l'association AREAMS;
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PREFETDE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L'EMPLOI, DU TRAVAIT. ET

DES SOLIDARITES

VENDÉE
I.E DtPARTEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DELA VENDÉE

POLE SOLIDARfIÉS ET FAMlLLE

Arrêté N° 2021-DDETS-10S Arrêté N° 091-P5F-DIR
modifiant la composition de la commission des droits et modifiant la composition de la commission des droits et

de l'autonomie des personnes handicapées de l'autonomie des personnes handicapées

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Le président du Conseil départemental

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 241-5 à Il pour la partie législative et R 241-24
à R 241-34 modifié par l'article 4 du Décret n02018-928 du 29 octobre 2018 pour la partie réglementaire ;

Vu la loi n? 2005-102 du Il février 2005 .pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;

Vu le décret n" 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles;

Vu le décret n" 2010-344 du 31 mars 2010 modifié .tirant les conséquences, au niveau réglementaire , de l'intervention de la
loi n? 2009-S79 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n" 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes handicapées ; .

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORYen
qualité de préfet de la Vendée ;

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 portant nomination de Madame Anne TAGAND en
qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 20-DRCTAJI2-S71 du 21 décembre 2020 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature ;

Vu l'arrêté conjoint initial n" 20IS-DDCS-040 et n° 025-PSF-DIR du 26 septembre 2018 modifié par les arrêtés n" 2018
DDCS-046 et n? 028-PSF-DIR du 30 octobre 2018, n" 2018-DDCS-055 et n? PSF-DIR-036 du 27 décembre 2018, n?
2019-DDCS-014 et Oll-PSf-DIR du 7 mars 2019, n° 2019-DDCS-027 et n'' 018-PSF-DIR du 27 mai 2019, nO 2019
DDCS-OSO et n? 046-PSF-DIR du 20 novembre 2019, n° 2020/DDCS-85 et n? PSF-DIR-063 du 21 décembre 2020, n°
2021-DDCS-ll et n? 020-PSF-DIR du 30 mars 2021, du nO 2021-DDETS-Ol et nO 029-PSF-DIR du 28 avril 2021 et n°
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2021-DDETS-..J05
portant autorisation de fusion des associations APSH et Passerelles

pour la création de l'association VISTA

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L313-1 ;

VU l'arrêté du préfet de la Vendée n02017-DDCS-020 du 14 avril 2017 autorisant l'extension
de 48 à 58 places du CHRS géré par l'association APSH sis 3 bis rue des primevères, BP 20067
Olonne sur Mer, 85 102 Les Sables d'Olonne;

VU l'arrêté du préfet de la Vendée n02018-DDCS-053 du 27 décembre 2018 portant
autorisation de regroupement des deux centres d'hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) à La Roche sur Yon, gérés par l'association Passerelles et dénommés CHRS Salengro,
71 rue Roger Salengro et CHRS l'Escale sis 22/24 rue du Maréchal Foch;

VU l'arrêté du préfet de la Vendée nO 2019-DDCS-86 du 20 décembre 2019 portant
renouvellement de l'autorisation de fonctionnement d'un Centre d'Accueil pour
Demandeurs d'Asile (CADA) géré par l'association APSH, pour une capacité de 98 places;

VU l'arrêté du préfet de la Vendée n° 2021-DDETS-61du 13 octobre 2021 portant autorisation
d'extension de 20 places en diffus du Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA) géré
par l'association « Passerelles », portant la capacité à 180 places ;

VU le décret du 3 novembre 2021 du président de la République, paru au Journal Officiel du 4
novembre 2021, et portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de
la Vendée;

CONSIDERANT le traité de fusion signé le 30 septembre 2021 entre l'association Passerelles
et l'association APSH avec effet au 1er janvier 2022, avec pour nouvelle dénomination
l'association VISTA ;

CONSIDERANT la décision de l'assemblée générale exceptionnelle en date des 15 et 16
décembre 2021 approuvant le traité de fusion entre les associations Passerelles et APSH,
portant création de l'association VISTA
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DE LA VENDÉE
Liberté
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP90S0970S1

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Vendée

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 22 novembre 2021 par Madame NATHALIE LEFEVRE
en qualité de gérante, pour l'organisme LEFEVRE NATHALIE dont l'établissement principal
est situé 93 RUE MONSEIGNEUR MASSE 85500 LES HERBIERS et enregistré sous le N°
SAP905097051 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

Entretien de la maison et travaux ménagers

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d 'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
. réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. '

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon le 14DEC. 2021,

Pour le Préfet et par délégation
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PRÉFET
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.Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP902096056

. Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;

;., ' -: ; t : . : l' ":i : . ; : ;'/ ': ; \ :.. .

Constate: .1. ' " . .: . '

Qu'une déda'rati6ii ;d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS
unité départementale de la Vendée le 24 novembre 2021 par Madame Laurence FOURNIER
en qualité de AIDE A DOMICILE, pour l'organisme FOURNIER Laurence dont l'établissement
principal est situé 46 Rue de Beaupuy 85000 MOUILLERON LE CAPTIF et enregistré sous le
N° SAP902096056 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

Entretien de la maison et travaux ménagers '

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exerc ées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de 'la déclaration sous '
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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·..PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité'
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP848042164

Vu le code du travail et notamment lesarticles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231~1 et D.7233-1 à D.7233-5;

. .. . ' }: ~ : : :..: : [f , ~ ., ' : ; : ; . • " \ . . ;

Constate: .: ,,); ,/ ::! ' "

Qu'une déclarationd'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 7 décembre 2021 par Monsieur Alexis Turlure en
qualité de dirigeant, pour l'organisme Turlure dont l'établissement principal,est situé 5 rue
de la vesprée 85270 ST HILAIRE DE RIEZ et enregistré sous le N° SAP848042164 pour les
activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

• Soutien scolaire ou cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration' sous

réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP908064330

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,

D.7231-1' et D.72~'3:-1 àD..7233-5;
, . : li ' 1. t: · ~ ;: : :': i : : ; ' , ..' 1 ' ! ' '. ' . . '

Le préfet dela Vendée ".

':! ,- : l i l ' :' ; ~ '! l' ! . ~ ' . ~

Constate: .

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 14 décembre 2021 par Madame Angélique Vrignon en
qualité de dirigeante, pour l'organisme Vrignon Angélique dont l'établissement principal est
situé 330 rue des poirières 85150 STE FOY et enregistré sous le N° SAP908064330 pour les
activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

Entretien de la maison et travaux ménagers

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous

réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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Liherté
Égalité
Fraternit ë
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP907652382

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
0.7231-1 et 0.7233-1 à 0.7233-5;

Le préf~t,~d~.I~.\jé~dé~ , . ':<.!.:..
• ' ~ .t ; ' . ' . , • ' • . - " . ' . . ' . . • . . .

. ,; : ', ' 'i ' ; , ": : . -: '

Constate: . . ' ,' ,: ;.

Qu'une d éclaratiori d'activités de services àla personne a été déposée auprès de la OOETS 
unité départementale de la Vendée le 7 décembre 2021 par Monsieur Thierry PETIT en
qualité de directeur, pour l'organisme Thierry PETIT dont l'établissement principal est situé
20 impasse jacques callot 85000 LA ROCHE SUR YON et enregistré sous le N°
SAP907652382 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage

• Assistance administrative à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L,7233 -2 du code du travail et L,241 -10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lib" tl
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP904924412

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Vendee ' : . ,
. \ . ; ,. : ~ ; t "' j "_-i J.:;i..~. j: L 1, 1'" 1 ~·: · l l / ï. l , ' : ' ''' I -· 'r ;., ,' . 1

Constà;t~ :: ' '' ' , ', :' ,;.,; ' ,, '
-'. :... : .'

Qu'une ,~,éç l :~ rat i8 t;l. : çi: act iv ités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 17 novembre 2021 par Monsieur Julien Ferchaud en
qualité de dirigeant, pour l'organisme JF TEAM SUD LOIRE dont l'établissement principal est
situé 4 RUE DU MUGUET CHAMBRETAUD CHANVERRIE 85!)00 LES HERBIERS et enregistré
sous le N° SAP904924412 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

Soutien scolaire ou cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail .

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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PRÉFET
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Liberté
Égalité
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Direction départementale
de l'emploi, du travail .

et des solidarités

Récépissé de .d éc la rat io n
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP527486443

: . : .': " " , ;' ..
Vu.le codedutravail .et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,

, ,
D.7231-1 'et D.7233-1 à D.7233-5;

. ;i . . ' . l i : : ', : .,, : ' \ . , " . .; .

Le préfet de' la Vendée

Constate:

Qu'une demande de transfert de structure services à la personne de la DDETS 91 a été
déposée auprès de la DDETS - unité départementale de la Vendée le 1er octobre 2021 pour
Monsieur Franck PAULIN en qualité de dirigeant, pour l'organisme ELP Franck Paulin dont
l'établissement principal est situé 662 rue de la Vierge du Breuil 85560 LE BERNARD et
enregistré sous le N° SAP527486443 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

• Petits travaux de jardinage
• Travaux de petit bricolage

Entretien de la maison et travaux ménagers
• Maintenance et vigilance temporaires de résidence

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233 -2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être ret iré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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DE LA VENDÉE
Liberté
Égalit é
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP901563460

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,

D.72~1:;1,.et,p..723.3;-,1 , ~ ,1;).7233-5;

• . : • ; .i ! . " ; 1 • :.: J ~ ; • : \ : 1,".·: • •
, , .

... , ' .' . ': : ! ~ ..:

Le préf~~ :deia'V~ndée" ..:
,,'. . . ..;

Ou'unedéclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS
unité départementale de la Vendée le 28 novembre 2021 par Madame Pascale BERTOlANI
en qualité de Gérante, pour l'organisme 'ATMC Services dont l'établissement principal est
situé 3 rue Jean Rostand 85540 MOUTIERS lES MAUXFAITS et enregistré 'sous le N°
SAP901563460 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

• Entretien de la maison et travaux ménagers
Collecte et livraison à domicile de linge repassé

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'Une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. '

le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

l'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP881111504

Vu le code du travail etnctarnrnent les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;

:1 : f,j'., »:: ' . •' . " . ::-.; . ' • •• . • : . .... . fi :.. .1" f

Constate:
.. .

.. ' 1
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Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS -
unité départementale de la Vendée le 26 octobre 2021 par Madame NINON VOISIN en
qualité de dirigeante, pour l'organisme VOISIN Ninon dont l'établissement principal est
situé 114 rue de la croix blanche 85100 LES SABLES D'OLONNE et enregistré sous le N°
SAP881111504 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

• Entretien de la maison et travaux ménagers

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d 'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au .
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. ''---, .

. Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP901018549

Vu le,code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
;. , iD.7231 :1>~t 'D ~72'3':3~1 :~ 'D ~72~3-5;

. ;' : : , :, '/ ' .' I , ,. : ',,' ,, '
J " • • • ' ,i .

Le préfet de 'Ici Vendée

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 28 novembre 2021 par Monsieur José SERGENT en
qualité de dirigeant, pour l'organisme José SERGENT dont l'établissement principal est situé
61 rue du général Guérin 85000 LA ROCHE SUR YON et enregistré sous le N° SAP901018549
pour les activités suivantes:

ActÎvité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

• Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241 -10du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
. réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP497889733

: ' 1 :1 t

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;

, Co.J"l~,tat.~· ::' · : ; : · : ,' :;; . ..1" . ; :

Qu'u'në 'dédaratio'ri (j'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 27 décembre 2021 par Monsieur GUILLAUME
MORVAN en qualité de autoentrepreneur, pour l'organisme MORVAN GUILLAUME dont
l'établissement principal est situé 13 bis rue de gatine 85350 L ILE D YEU et enregistré sous
le N° SAP497889733 pour les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

• Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales. dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code d~ la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la .déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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Égalité
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Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP90S281812

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Vendée

Constate: :":';,,', ',,' ' . ;" c" ;' i· ,, ' i

Qu'une dédaration:CJ'àd:i0ités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS 
unité départementale de la Vendée le 27 novembre 2021 par Madame LAURENCE
FERCHAUD 'en ,:qualité 1de MICRO ENTREPRENEUR, pour l'organisme ATOUT COEUR dont
l'établissement principal est situé 67bis rue Georges CLEMENCEAU 85400 CHASNAIS et
enregistré sous le N° SAP905281812 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

Garde enfant de plus de 3 ans à domicile
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH

et pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie

courante

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous·Ie N° SAP898059902

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Vendée
~ ' ,' '! i ~ . : ! : . . l'~ . } 1 .: 1: • • • ! j : : '

: ;' ... ..: . ) ~ . .

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS -
unité départementale de la Vendée le 17 novembre 2021 par Monsieur Michon Yoann en
qualité de dirigeant, pour l'organisme MY SERVICE dont l'établissement principal est situé 2
rue des Roses Trémières 85470 BREM SUR MER et enregistré sous le N° SAP898059902 pour
les activités suivantes:

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode mandataire) :

Petitstravaux de jardinage
Travaux de petit bricolage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée
pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articlesL.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous
réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement. de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
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Arrêté n° 2021-SDJ ES-011

Arrêté portant modification des membres du collège départemental consultatif
de la commission régionale du fonds pour le développement

de la vie associative du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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 décret n02018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative et
notamment son article 7 ;

Vu le décret n02020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation,

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination du préfet de Vendée - M. GAVORY Gérard;

Vu l'arrêté n02021/SGAR/DRAJES/2026 portant modification de la commission régionale consultative du fonds
pour le développement de la vie associative (FDVA) de la région des Pays de la Loire;

Vu l'arrêté SG/2021/002 du 1er janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale acédémique à la
jeunesse, à l'engagement et aux Sports et des services académiques jeunesse, engagement et sports

Vu l'arreté SG/2021/005 portant organisation des services académiques

Vu la décision relative à la désignation du chef du Service Départemental de la Jeunesse, de l'Egagement et
des Sports de la Vendée en date du 1er janvier 2021 ;

Vu les propositions du conseil départemental de la Vendée en date du 23 juillet 2021, de l'association des
maires de la Vendée en date du 03 juillet 2018, du Mouvement associatif des Pays de la Loire en date du
29 septembre 2021 ;

Sur proposition du chef du Service Départemenal de la Jeunesse, de l'Egagement et des Sports,

ARRETE

Article 1 :
Le Préfet du département de la Vendée, ou son représentant, assure la présidence du collège.

Article 2 :
Sont nommés membres du collège départemental, en qualité de représentants des maires des communes et
des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés par
l'association des maires du département:

- le Maire de Mouzeuil-Saint-Martin
- le Maire de Sainte-Flaive-des-Loups
- le Maire de la Jaudonnière

Article 3:
Est nommé membre du collège départemental , en qualité de représentant du conseil départemental
désigné par le président du conseil départemental :

le Conseiller départemental du canton de Lucon
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Direction Régionale de l'Economie,
de l'Emploi, du Travail et des Solidarités

des Pays de la Loire

Décision n° 2021/DREETS/Pôle TIDDETS 85/57 du 28 décembre 2021

portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims Direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS)

de Vendée

La Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
de la région Pays de la Loire

VU le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail
et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations,

VU l'arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du
travail,

VU la décision du DREETS n° 2021-18/DREETS/Pôle TIDDETS 85/39 du 24 juin 2021 relative à la localisation
et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail pour la région Pays de la
Loire, DDETS de Vendée,

VU l'arrêté du 12 avril 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de
l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé portant nomination de Madame Marie
Pierre DURAND sur l'emploi de Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
des Pays de la Loire, à compter du t" mai 2021,

DECIDE

Article 1 :
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités de Vendée les agents suivants:
- Unité de contrôle n° 1 : Monsieur LERAY Sébastien,
- Unité de contrôle n° 2: Poste vacant

Article 2:
Sans préjudice des dispositions de l'article R.8122-10(1) du code du travail et conformément aux dispositions de
l'article R.8122-11 du code du travail, sont affectés dans les sections d'inspection de la direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités de Vendée les agents suivants:

- Unité de contrôle n° 1 :

1ère section: Monsieur PUECH Francis, Inspecteur du travail,
2ème section: Monsieur DURAND Jean-Paul, Contrôleurdu travail,
3ème section: Madame VIÈS Pauline, Inspectricedu travail,
4ème section: Monsieur BUZON François, Inspecteur du travail,
5ème section: Poste vacant
6ème section: Monsieur PETIT Frédéric, Contrôleur du travail,
7ème section: Monsieur POUZET Antoine, Inspecteur du travail,
8ème section: Madame LE BERRIGAUD Françoise, Contrôleur du travail,

DREETS des Pays de la Loire - Immeuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1
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Arrêté n° i.-f _ b P-. eTAi /"f _'fo 0

portant abrogation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet de
création d'un port de plaisance à Brétignolles-sur-Ner

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,..
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code" général des collectivités territoriales;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la
Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n019-DRCTAJ/1-385 du 16 juillet 2019 déclarant d'utilité publique le projet de
création d'un port de plaisance à Brétignolles-sur-Mer; .

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles
Croix-de-Vie, en date du 22 juillet 2021 ;

Vu le courrier du président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, du 31
août 2021;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles
Croix-de-Vie, en date du 2 décembre 2021 ;

Vu le courrier du président de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, du 3
décembre 2021

Considérant que, par délibération du 22 juillet 2021, le conseil communautaire de la communauté de
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé l'abandon du projet de port de plaisance à
Brétignolles-sur-Mer ; .

Considérant que, par délibération du 2 décembre 2021, le conseil communautaire de la communauté
de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sollicite l'abrogation de l'arrêté préfectoral n019
DRCTAJ/1-385 susvisé;

Arrête

Article 1 : L'arrêté préfectoral n019-DRCTAJ/1-385 du 16 juillet, 2019 déclarant d'utilité publique le projet
de création d'un port de plaisance à Brétignolles-sur-Mer, est abrogé.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au siège de la communauté de communes du Pays de Saint
Gilles-Croix-de-Vie, à la mairie de Brétignolles-sur-Mer et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vendée.

Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production d'un certificat d'affichage.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°21-DDTM85-580
portant modification des comités de gestion des protections de biotopes de Chaillé

les-Marais

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-15 à R.411-17-8 ;
VU l'arrêté 88-DIR/1-1201 du 25 octobre 1988 portant protection de biotope des coteaux calcaires de
Chaillé-les-Marais;
VU les arrêtés 90-DIR/1-64 du 19 janvier 1990 et 90-DIR/1-536 du 28 mai 1990 portant désignation des
membres du comité de gestion du biotope des coteaux calcaires de Chaillé-les-Marais;
VU l'arrêté N° 97-DRCLE/4-500 du 29 décembre 1997 portant création d'une protection des biotopes
des "Terrées du Pain Béni et prairies attenantes" ;

CONSIDÉRANT la présence sur la commune de Chaillé-les-Marais de deux arrêtés de protection de
biotope, il est souhaitable de leur désigner un comité de gestion commun afin de ne pas multiplier les
instances;

CONSIDÉRANT la publication en janvier 2021 de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030 et
du plan d'actions national 2021 - 2023 qui dans son objectif 2 vise à accompagner la mise en œuvre
d'une gestion efficace et adaptée du réseau d'aires protégées;

Arrête

Article 1 : Le comité de gestion de protection des biotopes de Chaillé-les-Marais est composé ainsi qu'il
suit:
Monsieur le préfet de la Vendée ou son représentant, président;
Monsieur le maire de Chaillé-les-Marais ou son représentant;
Monsieur le directeur départemental des territoires et de lamer ou son représentant;
Monsieur le chef du service départemental de J'office français de la biodiversité ou son représentant;
Madame la colonelle, commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée ou son représentant;
Monsieur le directeur du Parc naturel régional du Marais poitevin ou son représentant;
Un représentant de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée;
uri représentant de l'Office de tourisme Sud Vendée Littoral;
Monsieur le président de l'ACEDEM (Association cantonale pour l'étude et la défense du Marais
poitevin) ou son représentant;
Monsieur Frédéric GRELAUD, agriculteur éleveur bovins qui exploite la totalité des prairies du biotope
du Pain Béni;
Monsieur Ludovic PANNETIER, éleveur ovins qui entretient le biotope du coteau calcaire par pâturage.

Le comité de gestion peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les politiques, les
connaissances ou l'expérience sont de nature à éclairer les travaux ou conforter les objectifs de
protection.
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