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Arrêté N° 21/CAB-SIDPC/310
PORTANT AGREMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME
POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

vu le code de la sécurité intérieure;

vu le décret n091-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours;

vu le décret n092-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers secours et
modifiant le décret n091-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les
formations aux premiers secours;

vu l'arrêté du 26 mai 1993 portant agrément à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
pour les formations aux premiers secours;

vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » ;

vu l'arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers Secours en Equipe de
niveau 1 }) ;

vu l'arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers Secours en Equipe
de niveau 2 » ;

vu les décisions d'agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification requis
délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de
l'Intérieur;

vu la demande présentée par le président du comité départemental de la Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme (FFSS) ;

ARRETE

Article 1 : En application du titre Il de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le comité départemental
de Vendée de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme est agréé, au niveau
départemental, pour assurer les unités d'enseignement suivantes:

• Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ;
• Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1) ;
• Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE 2).
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Arrêté N° 21/CAB-SIDPC/311
PORTANT AGREMENT DEPARTEMENTAL DE L'UNION GENERALE SPORTIVE

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (UGSELVENDEE)
POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure;

VU le décret n091-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n092-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers secours et
modifiant le décret n091-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les
formations aux premiers secours;

VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civ ile
relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 4 mars 2011 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2010 portant agrément de l'Union
Générale Sportive de l'Enseignement Libre pour les formations aux premiers secours;

VU "arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
.d 'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques» ;

VU les décisions d'agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification requis
délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de
l'Intérieur;

VU la demande présentée par le président de l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre
(UGSELVENDEE);

ARRETE

Article 1 : En application du titre Il de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'Union Générale Sportive
de l'Enseignement Libre de Vendée est agréée, au niveau départemental, pour assurer les unités
d'enseignement suivantes:

• Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ;
• Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE FPSC),

associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
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Service interministériel de défense

et de sécurité civile

RÉCÉPISSÉ DE DECLARATION N° 01/2021-SIDPC

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;

vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours;

VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1» (PSE1) modifié
notamment par l'arrêté du 16 janvier 2015 ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours» ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation présentée par le service départemental d'incendie
et de secours du 12 avril 2021 ;

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

certifie avoir reçu de Monsieur le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Les Oudairies - B.P.695
85017 LA ROCHE-SUR-YON
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Arrêté n° 21/CAB/336
portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la directive 200S/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 200S relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1à R123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles LS61-2, LS61-37 à L561-43
et R561-39 à R561-50 ;

VU l'ordonnance W 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, notamment les articles 9 et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
par les personnes mentionnées au 8°, 9° et 15° de l'article L561-2 du code monétaire et financier et relatif
à la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-S0 du code monétaire et financier) ;

Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises
à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers
(article R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'agrément présentée le 20 avril 2021 et complétée le 23 avril 2021
par Madame Corinne BONNAVENTURE épouse BENÉTEAU, Sas Bib 85 (Siège social : 5 rue du Champ
du Maître Evrunes - 85290 Mortagne sur Sèvre), et les pièces du dossier;

Considérant que la demande susvisée est conforme aux dispositions du décret du 30 décembre 2009 ;

Arrête

Article 1: La Sas Bib 85 est agréée pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises ,
sous le n° 85-21-01, pour l'établissement secondaire sis Zone Artisanale du Puy Nardon 
45 rue du Puy Nardon - 85290 Mortagne sur Sèvre.

Article 2: Cet agrément est accordé pour une durée de 6 ans à compter de la date du présent arrêté.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 21/CAB/337
Portant habilitation de Monsieur David Fleury

à l'emploi , la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.2352-87 et R.2352-88 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 modifié , relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs
en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale et notamment son article 5 ;

Vu la demande d'habilitation à l'emploi, la garde , la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, reçue
le 21 avril 2021, présentée par Monsieur David Fleury, né le 4 décembre 1985 à
Fontenay le Comte (85), demeurant au 6 rue de Gunchun - 85370 Mouzeuil Saint Martin, au titre des
fonctions exercées au sein de la société Carrières Kléber Moreau, filiale du groupe Eurovia, dont le
siège social est situé Route de Niort - 79310 Mazières en Gâtine ;

Vu l'attestation délivrée le 1er avril 2021 par Monsieur Jérôme Henry, Directeur de la société Carrières
Kléber Moreau, filiale du groupe Eurovia, sise Route de Niort - 79310 Mâzières en Gâtine, certifiant
que Monsieur David Fleury est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société depuis
le 25 mai 2020 ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : L'habilitation à l'emploi, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs,
mentionnée à l'article R.2352-87 du code de la défense susvisé, est accordée à :

Monsieur David Fleury
né le 4 décembre 1985 à Fontenay le Comte (85)
de nationalité française
domicilié 6 rue de Gunchun - 85370 Mouzeuil Saint Martin
employé au sein de la société Carrières Kléber Moreau

Article 2 : La présente habilitation est valable uniquement pour la durée pendant laquelle
l'intéressé exerce ses fonctions au sein de la société Carrières Kléber Moreau.

Article 3 : Elle ne vaut pas reconnaissance d'aptitude professionnelle.

Article 4 : Elle peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis en application de
l'article R.2352-88 du code de la défense susvisé.
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Arrêté N° 21/CAB/338
Portant habilitation

de personnel navigant professionnel

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile ;

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

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

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L121-1, L121-2,
L122-1, L122-2, L211-2 et L311 -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment les articles L114-1, L114-2, L122-2 et suivants, fixant
la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale;

Vu l'arrêté NORITRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'habilitation de personnel navigant transmise par la société French Bee;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que l'intéressée remplit les conditions imposées par la réglementation en vigueur ;

Arrête

Article 1 : La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de 3 ans à compter
de la notification de la présente décision , et tant qu'elle justifie d'une activité en tant que personnel
navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes .

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/340
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de La Faute sur Mer (85460)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-0RCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de La Faute sur Mer (85460) présentée par le maire de La Faute sur Mer Monsieur Laurent HUGER,
soit 13 caméras extérieures visionnant la voie publique, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 10 février 2021 ;

Vu les avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en ses séances des 12 février
et 16 avril 2021 ;

Considérant que seules 8 caméras extérieures sur les 13 sollicitées visionnent la voie publique ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

Arrête

Article 1 : Le maire de La Faute sur Mer Monsieur Laurent HUGER est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système
de vidéoprotection sur la commune de La Faute sur Mer (85460) conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0105 et concernant 5 caméras extérieures
et 8 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties sur les sites ci-dessous :
}> Esplanade boulevard de la Mer (3 caméras extérieures visionnant la voie publique),
}> Place Oudit - Avenue de la Plage (1 caméra extérieure visionnant la voie publique),
}> Avenue de la Côte de Lumière - Skate Parc - Entrée de Iville 046 F(2 caméras extérieures
et 1 caméra extérieure visionnant la voie pùblique),
}> 5 avenue de l'Océan - Port de Plaisance (2 caméras extérieures visionnant la voie publique),
}> Chemin du Relais de Mer - Port à Sec et Practice Golf (3 caméras extérieures),
}> Route de la Tranche sur Mer - Sortie de ville 046 (1 caméra extérieure visionnant la voie publique).

29 rue Delille
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2021

Liste des Binômes de candidats et de leurs remplaçants pour le 1er tour de scrutin le 20 juin 2021
Annexe à l'arrêté N° 246/2021/DRLPl

o rd re Binômes de candidats
Cantons tirage

Candidats(es) Remplaçants(es) Candidats(es) Remplaçants(es)
au sort

1 JAUZELON Céline MARTI Marielle TOURANCHEAU Christophe LUCIEN Anthony

Canton 1 2 GEOFFROY Dimitri DOMAND Didier MARMIN Elisabeth JOLLIVET Sandy

Aizenay 3 HAMARD Yvan BEYER Bernard LEBATARD Annick ABREDER Nathalie

4 HERMOUET Mireille BOISTEAU-PAYEN Anne LEBOEUF Alain ROY Franck

1 CHARRIER Jacques CONNOIR Mickaël LACROIX Stéphanie NAZAIRE Janine

Canton 2 2 GRONDIN Betty PROUX Laurence VRIGNON Eric DELAPORTE Julien

Challans 3 PASCREAU Rémi AIRIAU Guy RABREAU Nadia CHAMPION Gaëlle

4 DOMAND Danielle LALOUE Valérie REGGE-GIANAS Didier CLEMENT Daniel

1 AUBERT Christiane BARBETTE Yveline PARADIS Christophe MOUSSAY Patrick
Canton 3

Chantonnay
2 GABORIAU Alexandra TONARELLI Valérie GUIBERT Cyrille MERCIER Yannis

3 PELTANCHE Eric BRIEAU Cédric SWANNET Marion ARMOUET Nathalie

Canton 4 1 DALCANTARA Bruno LE BARS Claude DUFOUR Stéphanie PHELIPPEAUX Monique

La 2 BOUKENTAR Mohamed HUPEL Mickaël LOUELH Fanta BOUISSOU Caroline
Châtaigneraie

3 JOSSE Valentin BOUCHER Yves-Marie POUPET Catherine FROMAGET Mar ie Thérèse

1 ALDEBERT Francine GRET Françoise MATHONNEAU Bertrand VALOTEAU Jean-Claude

Canton 5 2 HENRIET Christian BIENVENU Alain VERHAEGHE-GRILLO Dominique PERRIN Marie-Une

fontenay-Ie- 3 GRONDIN SUzanna ARCHAMBEAUD Gàit SIMON Gilles OROZCO Ruben

Comte
4 GAILLARD Leslie LEGERON Ghislaine GUILLON Stéphane BAUDOIN Joseph

5 BERTHOD François-Xavier GUITTON Jérôme TRICOIRE Michèle GODDE Priscille
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2021

Liste des Binômes de candidats et de leurs remplaçants pour le 1er tour de scrutin le 20 juin 2021
Annexe à l'arrêté N° 246/2021/DRLPl

Ordre Binômes de candidats
Cantons tirage

Candidats(es) Remplaçants(es) Candidats(es) Remplaçants(es)
au sort

1 MARIEL-GODARD Julie AVOINE Lydie RONDEAU Valentin ONILLON Mickael
Canton 6

Les Herbiers
2 HOGARD Christophe PASQUIER Anthony SOULARD Bérangère SPEDER Marie

3 AUBERT Thierry DE CHABOT DE TRAMECOURT Christian ROY Catherine REMY Marie

1 BESSONNET Stéphane VALDENAIRE Anthony GEAY Romy DEGUIL Véronique

Canton 7 2 CHARUAU Carole CABILIC Anne-Claude NOURY Bruno MAILLARD Emmanuel

L'Ile d'Yeu BERNARD
,

RIVALIN Yannick GABORIT Hélène LEROY-AUGEREAU Marie-Thérèse3 Patrice

4 ABJEAN Jocelyn MALLET Jean-François L' HERONDELLE Christiane PORCHERON Sylvie

1 BATELU-SARLOT Nathalie MONNEREAU Léa BECHIAU Steve ROGER Atain

Canton 8 2 GUERINEAU Fabienne GARANDEL Liliane TESSON Antony FRANTZ Patrick

Luçon 3 SANCHEZ Rémy DEBERGUE Gérard TAILLEDUMIER Carmen COURBARIE Annie

4 CHARPENTIER Arnaud BLUTEAU Joël COULON Anne-Marie THIBAUD Laurence

Canton 9 1 ADRIAN Eric ROUX Didier HYBERT Brigitte ARTAILLOU Nathalie

Mareuil sur Lay 2 MAGNIN Isabelle DAVID Catherine TAILLEDUMIER Philippe AUPETIT Patrice
- Dissais 3 FONTANA Hubert GARNIER Jean-François VOLTZ Frédérique KERVÉAN Nicole

Canton 10 1 De CHABOT Gabriel LEPELLETIER Gilles DIEULANGARD Jacqueline ROLLO Frédérique

Montaigu- 2 RIVIERE Isabelle DUPREY Emilie SALAUN Eric LIMOUZIN Florent
Vendée 3 RABILLER Patrick SUCHOT Patrick VIDIANI Marie-Thérèse MERIEAU Alexandra
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2021

Liste des Binômes de candidats et de leurs remplaçants pour le 1er tour de scrutin le 20 juin 2021
Annexe à l'arrêté N° 246/2021/DRLPl

u rare Binômes de candidats
Cantons tirage

Candidats(es) Remplaçants(es) Candidats(es) Remplaçants(es)
au sort

Canton 11 1 BARREAU Cécile MAINDRON Angéline JEAN Guillaume FRUCHET Jean-François

Mortagne sur 2 BOURDIN Marie GROSSEAU France MARMIN Kévin BIRET Hervé

Sèvre
3 LAÏDI Michel RÉTAUD Michel SAUVÊTRE Céline DEVIN Evelyne

Canton 12 1 N'DONG Lilas RAIMOND Emmanuelle ROUAUD Benoist BERNARD Patrick

La Roche sur 2 BATONNEAU Pascale GOMES Lucie CHAIGNE Pierrick FIEVRE Théo
Yon 1

3 AUBIN-SICARD Anne MONTALETANG Sophie FAVREAU Laurent GODARD Jacky

Canton 13 1 BOUARD Luc QUENAULT Bernard RAMBAUD-BOSSARD Christine TRICHET Lucette

La Roche sur 2 BESSEAU Robert ROY Gilles PAOU Valérie VIE Christiane
Yon 2

3 BULTEAU Sylviane MAGE Mathilde RASSINOUX Jacques BRUN Eric

Canton 14 1 CHENECHAUD Nicolas STRIMBU Calin PINEAU Florence COMPARAT Annie

Les Sables 2 MARMIN Dany COUGNON Denis MATECAT Manuella VOUZELLAUD Danièle

d'Olonne
3 DUVAL Fabrice GUICHOUX Pierre-Marie POTTIER Caroline CHOBLET Prisca
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2021

Liste des Binômes de candidats et de leurs remplaçants pour le 1er tour de scrutin le 20 juin 2021
Annexe à l'arrêté N° 246/2021/DRLPl

Ordre Binômes de candidats
Cantons tirage

Candidats(es) Remplaçants(es) Candidats(es) Remplaçants(es)
au sort

1 BOUDELIER Laurent VINCENT Bruno BOURGOUIN Sophie MALARY Dominique

Canton 15 2 EBRAN Marie-Christine CORNEAU Jacqueline FILLET J'ean-Patrick COSSART Jean-Phil ippe

Saint-Hilaire 3 DURANTEAU Isabelle THIROBOIS CHARRIER Séverine PERROCHEAU Thomas THOMAS Yan

de Riez
4 CLEMENT Elisabeth CATTEAU Isabelle REIGNIEZ Laurent COUPANNEC Jean-Michel

5 CHABAILLÉ Didier ANDRÉ Daniel ROSSEL Elisabeth LACAN Sylvaine

1 BESSON Françoise RENIER Stéphanie MEO Laurent RAIMBAUD Gérard

Canton 16 2 FAUCHER Noël HOREAU Vincent RIVIERE Amélie BRIEE Sophie

Saint-Jean de 3 FlLLET Corinne ROUX Elisabeth MAUVOISIN-DELAVAUD Eric RELANDEAU Cédric

Monts 4 AURY Martine DOVIN Violaine GIBIER Louis GISBERT Thomas

5 BERTRAND Virginie SECHET Carole GABORIT Fabien VRIGNAUD François

Canton 17 1 RONDEAU Isabelle TESSON Aurélie SEDDOUKI Mehdi De LA RUELLE Jules

Talmont Saint- 2 De RUGY Maxence Pageaud Patruce PEIGNEY Céline KERGUEN Marina
Hilaire 3 NEVEUX Brigitte DUMAS Martine TEINTURIER Patrick LOBO Moïse

Vu pour être annexé à monarrêté n° 246/20211DRLP1 du 5 mai 2021

Fait à LA ROCHE SUR 'tON, le 5 mai 2021

Le Préf et
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Fratemit ë

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n02021-DRCTAJ-261
portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays des Achards

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 n02019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités;

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 du 29 décembre 1992 modifié autorisant la création de la communauté de communes du
Pays des Achards et l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2016 portant réduction du périmètre de la communauté
de communes du Pays des Achards;

VU les délibérations du conse il communautaire en date du 27 janvier 2021, approuvant le transfert des
compétences «organisation de la mobilité » et «prévention routière » et la modification des statuts de la
communauté de communes du Pays des Achards ;

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

Les Achards en date du 22 février 2021

Beaulieu-sous-la-Roche en date du 4 février 2021

La Chapelle-Hermier en date du 22 février 2021

Le Girouard en date du 9 février 2021

Martinet en date du 15 février 2021

Nieul-le-Dolent en date du 9 février 2021

Saint-Georges-de-Pointindoux en date du 18 février 2021

Saint-Julien-des-Landes

Sainte-Flaive-des-Loups

en date du 23 février 2021

en date du 11 mars 2021

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr



























PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemité

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 21-DDTM85-172
relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse

pour la campagne cynégétique 2021-2022 dans le département de la Vendée

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 les articles L.424-2 à L.424-7, L.425-5 et R.424-1 à R.424-9
fixant les modalités d'ouverture et clôture de la chasse,

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 1986 relatif aux plans de gestion cynégétique approuvés,

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des
animaux nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement,

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée,

Vu l'arrêté 1992/DDAF/087 du 17 juin 1992 portant institution du plan de chasse du SANGLIER,

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié, relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour
la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles,

Vu l'arrêté 04/DDAF/322 du 22 juillet 2004 portant institution du plan de chasse du LIÈVRE,

VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois,

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024 approuvé par l'arrêté
n° 18/DDTM85/556 du 19 juillet 2018

Vu l'avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 10 mars
2021,

Vu l'avis favorable du conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de la
Vendée du 15 avril 2021, '

Vu la prise en compte de la participation du public organisée conformément à l'article L 123-19-1 du
code de l'environnement du 18 mars au 9 avril 2021,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

Arrête

Article 1 :

Limitation du nombre de jours de chasse

La chasse à tir du petit gibier sédentaire (lapin, lièvre, perdrix rouge et grise, faisan) et de la bécasse est
suspendue chaque mardi, à l'exclusion des jours fériés, sur l'ensemble du territoire du département de
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PR~FET
DE LA VENDÉE
LilJerté
Éga/ité
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

DÉCISION n021 - DDTM 85 - 184

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE POUR

L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

VU l'arrêté préfectoral n021-SGCD-FI 01 du 02 février 2021 portant délégation de signature en
matière financière à M. Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté préfectoral n020-DDTM-717 du 20 janvier 2021 portant organisation de la Direction
départementale des territoires et de la mer de la Vendée,

DECIDE

Article 1er :

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

Article 2:

Subdélégation de signature est donnée à Mmes et MM. les chefs de service, gestionnaires:

• Mme Sylvie DOARÉ, cheffe du Service eau, risques et nature,
• M. Pierre BARBIER, adjoint à la cheffe du Service eau, risques et nature,
• M. Pierre SPIETH, chef du Service urbanisme et aménagement,
• M. Stéphane PELTIER, adjoint au chef du Service urbanisme et aménagement et chef de

l'unité ADS,

• M. Frédéric MARBOTTE, chef du service Habitat et Construction,
• Mme Dominique MORAU, adjointe au chef du service Habitat et Construction et cheffe de

l'unité Politiques de l'habitat

• M. Michaël ZANDITENAS, chef du Service agriculture,
• Mme Laure MARTINEAU, cheffe de la Mission transversale,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 0251 443232 - Télécopie: 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.tr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30







à la décision de subdélégation de signature d'ordonnateur secondaire délégués
n021 - DDTM 85 - 184

Coeur Chorus
Liste des habilitations

Utilisateur Coeur Chorus
Type de licence

Nom Prénom Service
1

ANGAMOUTTOU J Joël DIR Consultation

FERRE Isabelle t DML Consultation

QUINTARD Jean-Louis SERN Consultation

DURET Véronique SERN Consultation

MASSONNEAU Philippe SHC Consultation

PARE

J
Martine SUA-ADS ADS -J-

NOBLETZ Emmanuelle SUA-ADS ADS



Annexe 2 à la subdélégation de sinature en matière financière pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire
n0 21 - DDTM 85 - 184

Liste des valideu rs : CHORUS FORMULAIRES

Valideurs
Chorus

BOP Chorus Ordre à payer
Demande achat Service fait

Nom Prénom Service

DOARÉ Sylvie SERN
113 X X X181

SERN / adjoint
113

BARBIER Pierre
SERN/MC

181 X X X

113
MARTINEAU Patrick SERN/RGC 181 X X X

113
181

GAUllET Pierre SGDMl 203 X X X
205

113
181

BOlllON Bruno SGDMUadjoint
203 X X X205

113
GAUTIER Yves SGDMUPl 181 X X X

113

VAUCELLE Christelle DMUSG
181 X X X203
205

MARBOTTE Frédéric SHC 135 X X X

MORAU Dominique SHC/PH 135 X X X

135
L1BEAU Alexandre SHC/BAT 181 X X X

JAUNET Jérôme SHC BAT
135 X X X181

CHEVOLEAU Chantal SHC/Ppu 135 X X X

LUCAS Céline SHC/Ppr 135 X X X

BLANQUET Ghislaine SRAMP
205 X X X203

BONVIN Arnaud ER 207 X X X

FERRE Isabelle DML/ SG 205 X

ANDOUILLET virginie ER 207 X

QUINTARD Jean-Louis SERN/MC
113 X181



Annexe 3 à la subdélégation de sinature en matière financière pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire n021 - DDTM 85 -184

Liste des valideurs : CHORUS DT

Valideurs hiérarchiques VHl
Observations

Nom

ALLIOUX

ANGAMOUTTOU

BARBIER

BATAILLER

1- - BEVE

BLANCHET

BLANQUET

BaiLLON

BONVIN

BIEQUE

BURON

CHAUVET

~CHEVOLEAU

COMBRIAT

Prénom

Virginie

Joël

"Pierre

Eric

Marie-Noëlle

Christine

Ghislaine

Bruno

Arnaud

Eric

Stéphane

Patrick

Chantal

Stéphane

Service 1unité 1pôle

MITRAl CC

~DIR/CGM

SERN/DIR

DIR adj ±--- ---<
SERN/NTB

lSAiPAC

SRAMP/DIR

SGDMLlDIR

ER

ER

DIR

MITRAl
CC/pôle contentieux

SHC/Ppu

SRAMP/Capitainerie

COTILLON Nadia SERN/PE MAP

DOARÉ Sylvie SERN/DIR

FROMONT Patrick SAiAEM
- -

GAULLET Pierre SGDMLlDIR
-

GAUTIER Yves SGDMLlPL

HAESSIG Francis SERN/PGE
'" 1

HERCENT Solen SERN/PE MMR , ------;

1 HULIN Sébastien SEMGMIDIR

LEBLANC Patrick SRAMP/RAM

LIBEAU Alexandre SHC/BAT

LIMOUSIN Damien SUAIPU
1MARBOTTE Frédéric SHC/DIR .

MARTINEAU Laure MITRAIDIR

SERN/RG:.:C'---- _

S /
Patrick

hl

Frantz SHC/Ppr

Viviane SUAIPAGE
---4

Mamadou SGDMLlGPDPM

Pierre , SUAIDIR

Christelle 1 DMLlDIR

Jean-Philippe 1 SGDMLlCM

Michaël
1

SAiDIR
-

P lippe RAMP ULAM

ORAU Dominique SHC/DIR

ELTIER Stéphane SUAIDIR
-

OYER Alexandre DIRIDML

RTHOU Philippe SEMGM/EM

EGUY Etienne SAiSC--,

SIMON

MARTINEAU

MEUNIER

M

P

R

SA

S

SENE

SOW

SPIETH

VAUCELLE

VORNIERE

ZANDITENAS
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
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Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté nO 20211 185 - DDTM/DM L/SG DML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour une zone d'amarrage de
catamarans et dériveurs au lieu-dit "Plage de Grand Boisvinet" à Jard-sur-Mer

LIEU DE L'OCCUPATION

Plage de Grand Boisvinet

Commune de jard sur Mer

OCCUPANT du DPM
Association jARDWIND

Monsieur Daniel BAWEjSKI

SOT rue Georges Clérnenceau

85520 JARD SURMER

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

R. 2122-1 à R. 2122-8,

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

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJl2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 204210 - Télécopie : 0251 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté nO 2021/À~ - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État pour une activité de Qi Gong
sur la commune de l'Île d'Yeu

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Vieilles
Commune de l'Île d'Yeu

OCCUPANT du DPM
Monsieur MESSIEZ Yann

3, rue du Vieux Château

45 290 LE MOULINETSUR SOLIN

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

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

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

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

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 204210 - Télécopie : 02 '51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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PRÉ'FET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2021lA~~ - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État pour une activité de Qi Gong
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de l'Anse Rouge
Commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DPM
Madame Myriam WENDLING

2, rue de la Forêt Sainte

67 500 HAGUENAU

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

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

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

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

VU l'arrêté n02020/076 du 9 septembre 2020 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral
de Vendée,

1 quai Dingler - cs 20366
85109 LES SABlES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 204210 - Télécopie: 02 51 2042 11
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de
Protection des Populations

Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° AP DDPP-21-0155 relatif à la levée de mise sous surveillance d'une
exploitation en lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine

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, Livre Il, Titre Il, chapitres 1à VIII;;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 de la 18/12/2020 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 16/03/2021,

Considérant

- le résultat négatif du 19/03/2021 suite à l'intradermotuberculination comparative du 16/03/2021,
réalisé par la clinique vétérinaire des ESSARTS, sur le bovin n° FR64.1453.7831, appartenant à l'EARL
COULON CHRISTOPHE (85215173),

- l'absence de lésions macroscopiques, le résultat PCR négatif sur le bovin n° FR64.1453.7831, soumis à
abattage diagnostique le 25/03/2021,

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° AP DDPP-21-0124susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, le cabinet vétérinaire des ESSARTS, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 30/04/2021

P/ Le Préfet,

P/ Le Directeur Départemental de la Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Alimentation et Pro ect io n Animales

~~~Jéilnifé DELIZY

Copie à GDS85 et cabinet vétérinaire des ESSARTS
185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cede x
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr



-PRÉFET
DE LA VENDÉE

Direction Départementale de
Protection des Populations

Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° AP DDPP-21-0156 relatif à la levée de l'arrêté concernant l'abattage diagnostique de

trois bovins suspects d'être infectés de tuberculose bovine - suspicion faible

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, Livre Il, Titre Il, chapitres 1à VIII; ;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 de la 18/12/2020 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 16/03/2021,

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0149 relatif à l'abattage diagnostique de trois bovins
suspects d'être infectés de tuberculose bovine - suspicion faible, détenus dans la quarantaine export
du GAEC DOMINELAIT (EDE 85.094.004) et dont le propriétaire est la SCA COREL sis le pin MAZIERES
EN GATINE (79310),

Considérant

L'absence de lésions macroscopiques, les résultats PCR négatifs sur les bovins FR85.3407.3951,
FR85.7253.5071, FR17.2465.9420, soumis à abattage diagnostique le 22/04/2021, détenus dans la
quarantaine export du GAEC DOMINELAIT (EDE 85.094.004), et dont le propriétaire est la SCA COREL
sis le pin MAZIERES EN GATINE (79310),

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° AP DDPP-21-0149 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, le cabinet vétérinaire ANIMEDIC - 85120 LA TARDIERE, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 04/05/2021

PI Le Préfet,

PI Le Directeur Départemental de la Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Alimentation et Prote ion Animales

Jennifer DELIZY
~'---~

'---r~

-~

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr



•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
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Fraternité

Service des Ressources humaines

Secrétariat Général Commun
Départemental

Arrêté n021 - SGCD - RH 39

portant désignation des membres

de la commission locale d'action sociale

LE PRÉFET DE LA VENDÉE

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi nO 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant statut général de la fonction publique de l'État;

VU le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des
personnels de l'Etat;

VU l'arrêté ministériel NOR INTA 1930690A du 19 novembre 2019 relatif aux
Commissions Locales d'Action Sociale (C.LA.S.) et au réseau local d'action sociale du
ministère de l'Intérieur pris sur avis de la Commission Nationale d'Action Sociale
(C.N.A.S.) en sa séance plénière du
17 septembre 2019 ;

VU la circulaire du 21 novembre 2019 relative aux modalités de recomposition des
commissions locales d'action sociale (C.L.A.S.) ;

VU l'arrêté n° 2020-DRHML - 2 du 6 janvier 2020 fixant la composition de la
commission départementale d'action sociale et la répartition des sièges entre les
organisations syndicales;

Vu la désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél: 02 51367085 - Mail : prefect ure@vendee.gouy.f r
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Centre Hospitalier

Loire Vendée Océan

DECISION portant ouverture d'un
Concours sur titres pour le recrutement d'un

Manipulateur d'électroradiologie médicale
de Classe Normale - catégorie A

LA DIRECTRICE DELEGUEE DU CENTRE HOSPITAllER LOIRE VENDEE OCEAN

- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

- VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modif iée portant dispos it ions statutaires relat ives à la
fonction publique hospitalière ;

- VU le déc ret nO 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des
manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonct ion publique hospitalière ;

- VU l'arrêté du 20 décembre 1989 fixant la composit ion du jury et les modalités du concours
sur titres permettant l'accès au corps des Manipulateurs d'électroradiologie Médicale ;

- VU le tableau des effectifs autor isés ;

DECIDE

Article 1 :
Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan en vue du
recrutement d'un Manipulateur d'Electroradiologie Médicale de classe normale - catégorie A.

Article 2 :
Peuvent être candidats les agents titulaires soit d'un t itre de formation mentionné à l'article
L.4351-4 du code de la santé publique ou L.4351-5 du même code , soit d'une autorisation
d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de
l'article L.4351-4 du même code.

Les cand idatures reçues seront sélectionnées par un jury qui se réun ira
le lundi 12 juillet 2021

Site de CHALLANS (Siège Social) B.P. 2 19 ·85302 CHALLANS Ccdcx . Tél. 02 51 495000
Site de MACHECOUL B.P. 2 - 44270 MACHECOUL

Sile de Saint G illes Cro ix de Vie - 20 Rue Laënnec - 85806 SAINT G ILLES CROIX DE VIE





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
~ga/ité

Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2021-DDETS-04
portant subdélégation de signature au nom du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du travail, le code civil, ainsi que les codes de l'action sociale et des familles, de la santé
publique, de la sécurité sociale, de la construction et de l'habitation et de l'éducation ;

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

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 les départements;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles;

Vu le décret n02020-1545 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 décret n02013-571 du 1er juillet 2013 modifié autorisant les ministres des affaires sociales, de la
santé, du travail, de l'emploi, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative à déléguer certains de leurs pouvoirs de gestion d'agents placés sous leur autorité;

Vu l'arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles ;

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

Cité administrative Travot
Rue du 93"'" RI - BP 789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 36 75 00 - Mail : ddets@vendee.gouv .fr
www.vend ee.gouv.fr





















MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION
Lib~rté

tgalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Décision 2021-DDETS-03 de la Vendée

Pouvoirs propres dans le domaine
de l'inspection de la législation du trava il

VU le code du travail, notamment son article R 8122-22 et suivants ;

VU le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail ;

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 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 en date du 12 avril 2021, nommant Madame
Marie-Pierre DURAND, en qualité de directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
des Pays de la Loire, à compter du 1er mai 2021 ;

VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Monsieur
Nicolas DROUART, à compter du 1er avril 2021, sur les fonctions de directeur départemental de l'emploi , du
travail et des solidarités de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant organisation des services de la direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée ;

VU la décision n° 2021/DREETS/Pôle T/DDETS 85/31 du 1er mai 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Nicolas DROUART en matière de décisions relevant des pouvoirs propres dans le domaine de
l'inspection de la législation du travail ;

VU l'article 2 de la décision susvisée autorisant Monsieur Nicolas DROUART à subdéléguer sa signature en cas
d'absence ou d'empêchement ;

Cité administrative Travo!
Rue du 93"'" RI - BP 789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 0251 36 75 00 - Mél. : ddets@Vendee.gouv.fr

www.vendee .gouv.fr
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