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Dossier spécial

l’Opération Interministérielle vacances 
(OIV) :  information et protection du 
consommateur
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Simulation d’un accident en matière 
de radioprotection à Pouzauges

Sécurité estivale
Assurer la sécurité de tous, sur 
terre comme en mer

Un dispositif de sécurité adapté et 
consolidé pour garantir la sécurité 
de tous

Sécurité routière
Prenez la route des vacances en toute 
sécurité 

Actualité 
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mais une réalité
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public :
les collectivités territoriales 
concernées
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L’État modernise ses implantations 
territoriales en Vendée
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70ème anniversaire du droit de vote 
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C’est l’été en Vendée… Deuxième département touristique de 

France, la Vendée devrait accueillir cet été prés de 2 millions de touristes. 
Du fait de la forte augmentation de la population en zone littorale et rétro-
littorale et sur les nombreux sites touristiques du département, tous les 
services de l’État sont mobilisés pour assurer la sécurité des personnes 
et des biens, veiller au respect de la tranquillité publique et protéger les 
consommateurs. 

Si les plus jeunes sont davantage enclins à partir au camping que les seniors, le camping attire 
aujourd’hui toutes les catégories de Français. Avec 360 terrains de camping et 58 000 emplacements, la 
Vendée est le 1er département en France pour l’hôtellerie de plein air. Tous les lieux de villégiature des 
vacanciers comme les campings font l’objet depuis le 15 juin, dans le cadre de l’Opération Interministérielle 
Vacances, d’une attention particulière des agents de l’État pour garantir la sécurité et la bonne information 
du consommateur. C’est le dossier spécial de ce nouveau numéro. 

Tourisme rime également avec économie avec 10 000 emplois directs et 20 000 en pleine saison 
estivale en Vendée. Nommée Secrétaire d’État chargée de la Réforme de l’État et de la Simplification auprès 
du Premier ministre le 17 juin, Clotilde VALTER était en déplacement dés le 19 juin sur le département pour 
un temps d’échanges sur le thème de la simplification, avec des dirigeants d’entreprises et des élus locaux. 

Les simplifications administratives sont un enjeu tant pour la compétitivité de l’économie française 
que pour la qualité du service apporté à l’ensemble des citoyens. 52 nouvelles mesures de simplification ont 
été présentées le 1er juin par le gouvernement visant à faciliter l’activité dans plusieurs secteurs importants 
de l’économie vendéenne : l’industrie, l’hôtellerie-restauration, le petit commerce et les entreprises agricoles.  

Enfin, pour  garantir la qualité du service tout en rationalisant ses moyens immobiliers, l’État 
modernise ses implantations territoriales en Vendée avec la création d’une maison de l’État à Fontenay le 
Comte et le déménagement en centre ville de la sous-préfecture des Sables d’Olonne. Ces deux projets 
offriront aux agents un cadre de travail plus moderne et adapté aux missions qui sont les leurs aujourd’hui 
et permettront ainsi de répondre à la double exigence de proximité du service public et aux collectivités 
locales. 

Bonne lecture et bonnes vacances… en Vendée.

 Jean-Benoît ALBERTINI

 Préfet de la Vendée
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 � Site internet du préfet maritime de l’Atlantique permet aux usagers de la mer d’être informés au mieux, avec entre autres :
 x les bilans Cross Corsen et du Cross Etel
 x une cartographie des Avurnav et Avinav améliore la visibilité des zones.
 x un fi lm de 2’30 sur le M4V2 (Marée, Météo, Moi, Matériel, VHF et VHI) sur la médiathèque. (www.mediatheque.marine.defense.gouv.fr/atlantique/) 

 � Site internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, rubrique «Plaisance et loisirs nautiques».
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Le rôle essentiel et vital des sauveteurs en mer
Professionnels de toutes les administrations, institutions, armée mais aussi 

bénévoles et usagers entre eux. Ils participent à une chaine de secours en mer 
inégalée par sa qualité et sa réactivité, allant de la veille à l’intervention en passant 
par le dispositif de surveillance, d’alerte, de recherche et de sauvetage. Cette chaine 
est très sollicitée lors de la période estivale. Il convient de noter l’importance de la 
solidarité des gens de mer. La SNSM effectue plus de 35 % des interventions et plus 
de la moitié des interventions nautiques.



Assurer la sécurité de tous, 
sur terre comme en mer...
Avec 276 km de littoral, 2 îles et 17 ports et 18 stations balnéaires, la Vendée possède une forte identité maritime.  La sécuri-
té des loisirs nautiques est une préoccupation constante des services de l'État, qui s’inscrit à la fois dans le dispositif spécifique 
estival et dans les objectifs de la Préfecture Maritime de l'Atlantique (PREMAR). Comme chaque année, tous les moyens de l’État 
en mer, à quai et sur les plages sont mobilisés pour que chacun puisse profiter de la mer en toute sécurité.

« La mer peut tuer... 
Beaucoup 

d’événements 
peuvent être évités 
avec un minimum 
de bon sens et de 

respect des règles 
de sécurité. »

Pour la Vendée en 2014 :

212 opérations de sauvetage 
ont été conduites (contre 196 opérations en 2013) 
impliquant 485 marins, 140 secourus, 250 assistés.

La Vendée est ainsi le quatrième 
département en nombre d’opérations 
(derrière le Morbihan, la Charente Maritime et la 
Gironde)

La noyade au cours d’une baignade 
consitue la première cause de décès 
(3 décès sur 4 en 2014). Les personnes décédées 
en mer ne portaient pas de Vêtements de travail à 
Flottabilité Intégrée (VFI).

La société nationale de sauvetage 
en mer (SNSM) effectue 50 % des 
interventions devant les sapeurs pompiers.

La saison estivale représente 55 % 
de l’activité annuelle du CROSS Etel. 
Compétent de la Pointe de Penmarc’h (Finistère) 
à la frontière espagnole, le CROSS Étel couvre huit 
départements littoraux et l’ensemble du Golfe de 
Gascogne.

 
Adopter un com-

portement responsable : 
prudence, vigilance, respect stricte 

des consignes de sécurité en vigueur 
comme le respect de la vitesse autorisée (par-

ticulièrement dans la bande des 300  mètres), 
protection de l’environnement, bonne connais-

sance du milieu marin ;

S’informer sur les conditions météorologiques 
avant de prendre la mer, même en restant à une faible 

distance des côtes ;

Porter de préférence un vêtement à flottabilité inté-
grée (VFI), ou d’une aide à flottabilité, même à proximité 
des côtes ;

Disposer d’un moyen de communication : VHF ou 
téléphone portable. En mer, VHF canal 16 de pré-
férence (veille permanente par les CROSS, portée 
interlocuteurs multiples…) Depuis le littoral, le 
196 : gratuit, permet de joindre directement 
un centre de sauvetage en mer (CROSS), 
24H/24 - 7j/7, permet de vous localiser.

Un moyen mnémotechnique 
pour accroître sa sécurité : 
« M4V2 », pour Météo, 
Marée, Moi, Maté-
riel, VFI et VHF.

Une nouvelle réglementation 
de la plaisance et des loisirs nautiques

Une nouvelle réglementation (Division 240) est 
entrée en application depuis le 1er mai 2015. 
Elle vise à clarifier la réglementation existante 
et à rendre cohérent les moyens de communi-
cation avec la zone de navigation fréquentée. 
Une nouvelle dotation de sécurité est mise en 
place, destinée aux unités naviguant en zone 
semi-hauturière (de 6 à 60 milles nautiques). 
Cela permet notamment de créer une vraie 
dotation hauturière pour les navires naviguant 
au-delà de 60 milles. 
Elle explicite la notion de chef de bord et ses 
responsabilités pour la conduite du navire, 
le respect des règlements et la sécurité des 
personnes embarquées. Il lui appartient 
notamment de décider quand ses équipiers 
doivent porter une brassière ou une ligne de 

vie. Plus généralement, il doit préparer sa 
sortie en mer : vérifier l’embarcation, étudier 
la zone fréquentée et prendre en compte les 
conditions météorologiques. 
Plusieurs réunions d’informations au profit des 
associations de plaisanciers ou de clubs nau-
tiques ont été organisées en Vendée en 2015. 

Un nouveau numéro 
d’urgence téléphonique
Un nouveau numéro d’urgence téléphonique, 
abrégé et unique (196), permet au témoin 
d’un accident maritime d’alerter directement le 
CROSS depuis la terre. En mer la VHF doit 
toujours être privilégiée.



L’action des pouvoirs publics vise à sensibiliser les usagers de la mer aux risques de la baignade et des activités nautiques. Des opérations pré-
ventives sont donc organisées, à quai ou auprès des loueurs, des associations et clubs de voile, des établissements de randonnée en véhicule 
nautique à moteur et enfin des plaisanciers.
À cela s’ajoute des contrôles en mer, durant toute la saison estivale, et notamment lors des opé-
rations sécurité mer. Ces opérations inter administrations (rassemblant la gendarmerie maritime, 
la gendarmerie départementale et la délégation à la mer et au littoral) visent à sensibiliser les plai-
sanciers dans une optique pédagogique, mais les infractions les plus graves sont sanctionnées. 
Une sanction dissuasive : le retrait temporaire ou définitif de permis 
plaisance dans les jours qui suivent l'infraction (et notamment celles 
relatives aux excès de vitesse dans la bande des 300 mètres, qui sont 
parmi les plus dangereuses). Une commission de retrait de permis est 
ainsi organisée tous les mardis à la délégation à la mer et au littoral.



La gendarmerie maritime

Unité littorale des  affaires maritimes

2015

Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage. Cette police s’exerce en mer jusqu’à la limite des 300 mètres. 

Les agents de l'unité littorale des affaires maritimes des 
Sables-d'Olonne  à bord du Fulmar

Sécurité estivale

https://www.premar-atlantique.gouv.fr
http://www.premar-atlantique.gouv.fr/uploads/atlantique/videos/convert/1402662784-campagne-securite-des-loisirs-nautiques_m4v2_2014_hd.flv
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plaisance-et-loisirs-nautiques%2C1527-.html


En 2014, 
2000 personnes en 
Vendée ont optées pour 
l’opération tranquillité 
vacances pour la 
surveillance de leur 
habitation. 

Objectif atteint : 
zero cambriolage.
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SAINT-JEAN-DE-MONTS

NOTRE-DAME-DE-MONTS

LA BARRE-DE-MONTS

BARBÂTRE

BEAUVOIR-
SUR-MER

LES SABLES D'OLONNE

CHATEAU
D'OLONNE

OLONNE-
SUR-MER

BRETIGNOLLES-
SUR-MER

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

TALMONT-ST-HILAIRE

LA FAUTE-SUR-MER

L’AIGUILLON-SUR-MER

LA TRANCHE-SUR-MER

JARD-SUR-MER

LONGEVILLE-SUR-MER

LUÇON FONTENAY-
LE-COMTE

LA ROCHE-SUR-YON

LA CHATAIGNERAIE

MAREUIL-
SUR-LAY-
DISSAIS

MORTAGNE
SUR SEVRE

MONTAIGU

LES HERBIERS

CHANTONNAY

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ AIZENAY
L'ÎLE-D'YEU

CHALLANS

NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS

MNS

MNS

MNS

MNS

MNS

MNS
MNS

Centre de traitement de l'alerte (CTA)
Centre opérationnel départemental
d'incendie et de secours (Codis)

La préparation anticipée de la saison esti-
vale permet dès à présent d’assurer dans 
les meilleures conditions la sécurité sur le 
littoral vendéen.
Les dispositifs de sécurité planifiés par le 
directeur de la sécurité publique et le com-
mandant de groupement de gendarmerie, 
reposent sur cette année encore d’assurer 
un maillage territorial étendu et adapté.

Saison estivale : un dispositif de sécurité renforcé
pour garantir la sécurité de tous Des renforts présents sur 

l’ensemble du littoral
C’est l’été en Vendée... Deuxième département touristique de 
France, la Vendée devrait accueillir cet été près de 2 millions de 
touristes. Du fait de la forte augmentation de la population en 
zone littorale et rétro-littorale et sur les nombreux sites touristiques 
du département, l’ensemble des services de l’État est d’ores 
et déjà mobilisé pour assurer la sécurité des personnes et des 
biens, veiller au respect de la tranquillité publique, et protéger les 
consommateurs vendéens et estivants.

Pour la première fois en Vendée, le préfet de département 
Jean-Benoît ALBERTINI et le préfet maritime Emanuel de Oliviera,

ont présenté conjointement les dispositifs de sécurité et de surveillance à 
terre et en mer pour la protection de la population et des vacanciers de la 

prochaine saison estivale.

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS

MNS CRS postes Maitres Nageurs Sauveteurs

Renforts de brigade

Poste équestre

Peloton de gendarmerie mobile

Détachement de gendarmes réservistes

Affectation saisonnière de personnel
Affectation saisonnière d’ambulance

Moyens nautiques

MNS
Police Nationale 

 2 adjoints de sécurité supplémentaires
 480 vacations de réservistes soit
 9 personnels supplémentaires par jour 
en moyenne  
 8 renforts extra-départementaux 
mobilisation des personnels locaux des 
deux circonscriptions avec appui des 
unités de la Roche sur Yon à la circons-
cription des Sables d’Olonne.

Gendarmerie 
Moyens extérieurs

 64 gendarmes mobiles  
 2 cavaliers 
Moyens départementaux 

 44 gendarmes départementaux 
 46 réservistes
Le dispositif habituellement mis œuvre 
est cette année optimisé :
les pelotons de gendarmerie mobile 
prévus en renfort prendront leur service 
dès le 1er juillet (contre le 17 juillet en 
2014), de façon à faire face au premier 
afflux de vacanciers et assureront leur 
mission jusqu’au 29 août.
leur capacité opérationnelle est accrue 
par des répartitions des repos qui seront 
majoritairement situées après la saison 
estivale.

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS SDIS 
Moyens humains et matériels : 

1 150 sapeurs-pompiers dont une cen-
taine de sauveteurs aquatiques + 96 
sapeurs-pompiers saisonniers. 5 véhi-
cules viendront renforcer les 32 présents 
sur la côte.

En cas de longue 
absence...

Avisez vos voisins ou le gardien 

de votre résidence. 

Faites  suivre  votre  courrier  ou  

faites  le  relever  par  une  personne 

de confiance  : une boîte à lettres 

débordant de  plis révèle 
une longue absence.

Votre  domicile  doit  paraître  

habité  ;  demandez  que  l’on ouvre 

régulièrement les volets le matin.

Créez  l’illusion  d’une  présence,  à  

l’aide  d’un  programmateur pour la 

lumière, la télévision, la radio…

Ne laissez pas de message sur 

votre répondeur téléphonique 

qui indiquerait la durée de votre 

absence.Transférez vos appels sur 

votre téléphone portable ou une 
autre ligne.   

Opération 
Tranquilité Vacances

Cette opération permet aux 

personnes qui partent en 

vacances pendant les mois 

de juillet et d’août et qui le 

souhaitent, de faire surveiller 

leur domicile ou leur commerce 

par les services de police ou de 

gendarmerie dans le cadre de 

leurs patrouilles quotidiennes.

Pour cela, il suffit qu’elles en 

fassent la demande auprès du 

commissariat ou de la brigade 

de gendarmerie les plus proches 

de leur lieu de résidence.

Vous vous absentez ? 

Bénéficiez de L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :

faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence. 

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes

 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,

              les bons réflexes ! OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
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Sécurité estivale

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Operation-tranquillite-vacances


Eté 2014 :

56 accidents corporels
8 tués

89 blessés
Tous mobilisés 

pour sauver des vies ! 
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Préparer son trajet
 x vérifier les besoins en essence et les sta-
tions sur le parcours ;

 x prévoir son voyage en fonction de la météo ;
 x s’assurer de l’état du trafic.
Préparer le conducteur et les passagers
 x se reposer suffisamment afin d’être en forme 
pour le trajet.
Préparer le véhicule
 x contrôler l’état du véhicule : pneus, niveau 
d’huile et d’essence, feux...

 x posséder l’équipement adéquat au voyage : 
triangle et gilets ;

 x charger les bagages en suivant la règle du 
« plus lourd en dessous » et en gardant ac-
cessibles vos affaires.

Sécurité 
 x s’assurer que les passagers portent tous leur 
système de sécurité (ceinture, casque) et 
qu’il soit notamment adapté à la morphologie 
des enfants (ex : réhausseur).
Vitesse
 x adapter sa vitesse aux circonstances (fortes 
pluies, nuit, dans les descentes et virages 
prononcés, traversée d’agglomération, char-
gement du véhicule, etc.) ;

 x adopter une conduite souple, tranquille et 
économe.
Somnolence
 x se reposer avant le trajet et ensuite toutes les 
2 heures ;

 x profiter des arrêts pour s’hydrater, notam-
ment lors des fortes chaleurs, faire quelques 
exercices ou gestes de relaxation et vérifier 
l’état du véhicule et de son chargement.
Téléphone
 x laisser vos passagers répondre à votre place 
ou laisser votre portable sur messagerie.
Alcool
 x ne pas consommer d’alcool ni de produits 
stupéfiants.
Les autres usagers
 x respecter les distances de sécurité ;
 x respecter les règles de priorité ;
 x être très prudent envers les 2 roues (motori-
sés ou pas) et les piétons qui constituent une 
population vulnérable.

Focus semaine 
de la sécurité routière

Organisée conjointement par la préfecture et la 
Roche-sur-Yon Agglomération, la semaine sécu-
rité routière organisée du 26 au 29 mai, a permis 
de sensibiliser plus de 300 jeunes yonnais à la 
conduite de deux roues motorisés sur la piste 
CRS GEMA animée par la Police nationale. 
L’ensemble des partenaires institutionnels et as-
sociatifs était également présent le 27 mai place 
Napoléon pour sensibiliser le grand public sur 
l’alcoolémie et les risques de l’usage du portable 
au volant.

Actualités
en vigueur au 1er juillet 2015
	Baisse de la limite légale du taux 

d’alcoolémie  de 0,5g/L à 0,2g/L 
pour les jeunes conducteurs

	Interdiction des dispositifs 
audios pour tous les conducteurs 
(voiture, camion, moto, cyclo ou 
vélo).

Prenez la route des vacances
en toute sécurité !
2015, une amélioration sensible
Au 8 juillet 2015, le département a connu moins 
de morts qu’à la même date en 2014 : les décès 
ont diminué pour passer de 26 à 20.
Les blessés et accidents corporels suivent 
également cette trajectoire encourageante 
puisqu’ils diminuent respectivement de près 
de 27% et 36 % par rapport à 2014.
Néanmoins, les comportements dangereux 
persistent. La vitesse excessive ou inadaptée 
compte pour 47 % des accidents mortels, l’alcool 
pour 21 % et le non-respect des règles de priorité et 
de dépassement pour 21 %.
Enfin, les jeunes et les seniors semblent de plus en plus 
concernés par cette situation : 35 % des décès sur les routes ont entre 18 et 24 ans, et 
les plus de 70 ans représentent 35 % des morts sur la route.

Sécurité routière : une 
attention maintenue
Un appui de 12 motards de l’UMZ venant 
renforcer l’action des services est solli-
cité sur des périodes à forte circulation 
jusqu’au début du mois de septembre 
2015. les effectifs seront positionnés de 
façon stratégique permettant une coor-
dination étroite avec les autres acteurs 
de la sécurité et en premier lieu avec les 
polices municipales, et de définir des ob-
jectifs communs (détection des groupes 
à risques, surveillance de la plage et des 
commerces, prévention des nuisances 
sonores, sécurité des transports urbains, 
orientation des gens du voyage, etc).

PENDANT LE VOYAGEAVANT LE DÉPART

Les conseils pour l’été

Sécurité estivale

D’une superficie de plus 
5 ha, le camping, en 
lisière de forêt, face à 
l’océan avec un accès 
direct à la plage, dispose 
de 250 emplacements 
pour accueillir au plus 
fort de la saison près 
de 1 000 vacanciers 
principalement en mobil 
home.
De nombreux services et 
activités y sont proposés : bar, 
supérette, laverie, jeux 
vidéo, piscines… 

Un lieu de villégiature 
privilégié pour débuter   
l’ Opération 
Intérministérielle Vacances 
en Vendée.

L’ Opération 
Interministérielle 
Vacances est lancée ...

Question à ...
Franck CHADEAU 
Président de la Fédération Vendéenne de 
l’Hôtellerie de plein air

« La sécurité est l’affaire de tous, une des premières attentes des 
vacanciers c’est de se sentir en sécurité au sein du camping vis à 
vis des gens de l’extérieur, mais aussi pour les enfants : aire de jeux, 
salle de sport, piscine... pour qu’ils profitent de toutes les activités 
proposées en toute tranquillité..

Un travail important est réalisé en amont par les gestionnaires 
des campings pour se mettre en règle et ainsi répondre à leurs 
obligations pour la sécurité de tous les vacanciers.»

http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/actualites/a-partir-du-1er-juillet-2015-les-conducteurs-novices-ne-peuvent-plus-boire-d-alcool-avant-de-conduire
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/reglementation-et-sanctions/telephone
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Opération Interministérielle Vacances : information et sécurité du consommateur
Jeux vidéo : 
des mentions 
obligatoires

Tout exploitant d'un éta-
blissement mettant à titre 
gratuit ou onéreux des jeux 
vidéo à la disposition du public doit apposer 
de manière visible lisible et indélébile un 
avertissement sur chaque machine : « Chez 
certaines personnes, l'utilisation de ce jeu 
nécessite des précautions d'emploi parti-
culières. Reportez-vous impérativement à 
l'affiche apposée dans cet établissement ». 
Dans la salle recevant ces jeux vidéo une 
affiche visible et lisible par les joueurs, uti-
lisant des caractères d'au moins 1 cm, doit 
également être apposée. 

Si les vacances sont synonymes de repos, de repas en famille, de jeux sur la plage… Elles représentent un double enjeu - individuel, 
le vacancier est avant tout un consommateur qui entend pouvoir disposer des meilleurs produits ou services en fonction de son 
budget - collectif, c’est un enjeu important pour l’économie et l’emploi, l’économie touristique générant 10 000 emplois directs et 
20 000 en pleine saison estivale en Vendée.
Ces enjeux appellent une action particulière de surveillance de l’État sur les lieux de villégiature des consommateurs qui se concré-
tise sous la forme de l’Opération Interministérielle Vacances (OIV) conduite jusqu’au 15 septembre 2015.
Hébergements, restauration, marché, activités sportives… autant de domaines où les agents des services de l’État sont d’ores et 
déjà mobilisés pour assurer la sécurité des estivants.
Si les plus jeunes sont davantage enclins à partir au camping que les seniors, le camping attire aujourd’hui toutes les catégories 
de Français. Avec 360 terrains de camping et 57 981 emplacements, la Vendée est le 1er département en France pour l’hôtellerie de 
plein air. 
Rencontre avec les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et l’Agence régionale de santé 
(ARS) en contrôle ce jour-là dans un camping 5 étoiles des Sables d’Olonne.

Petit tour dans la supérette : là aussi tous les prix doivent être affichés, ceux du 
pain doivent également l’être sur la vitrine, visibles de l’extérieur, pour une bonne 
information des consommateurs. 

Blouse blanche enfilée, l’inspection débute par le local 
de stockage des produits utilisés. Avec les grosses cha-
leurs de l’été, une attention toute particulière est portée sur 
le respect de la chaîne du froid. 
Les matières premières et produits finis sont entreposés en 
respectant de bonnes pratiques d’hygiènes afin d’éviter les 
contaminations croisées. Les produits préemballés portent, 
notamment, les mentions obligatoires : 
 x la dénomination de vente qui définit le produit ; 
 x la durée de vie et le numéro de lot ; 
 x l’indication de l’origine pour la viande bovine ; 

Le restaurateur doit en effet surveiller au quotidien la qualité 
des produits achetés ou livrés : respect des dates limites de consommation (DLC), présence de 
l’estampille sanitaire pour les denrées animales, vérification de la température à la livraison.

Attention aux livraisons de denrées qui sont parfois lais-
sées sur le pas de la porte quant l’établissement n’est pas 
ouvert, à température ambiante, ou bien celles achetées 
chez un grossiste et transportées sans moyen pour main-
tenir la température indiquée !
L’inspecteur vérifie que la chaîne du froid est maintenue 
sur les produits. Il s’agit pour le professionnel de contrôler 
régulièrement la température des installations de froid par 
la présence d’un thermomètre dans toutes les enceintes : 
de + 2°C à + 8°C selon les produits réfrigérés et - 18°C 
pour les produits surgelés.

Laveries :
un contrôle 
hebdomadaire
Au moins une fois par semaine, l'exploi-
tant doit vérifier le bon fonctionnement 
des dispositifs de sécurité des machines 
à laver et sèche-linge mise à disposition 
des vacanciers pour empêcher la mise en 
fonctionnement de la machine lorsque son 
couvercle ou sa porte n'est pas fermé ou 
verrouillé
Les contrôles et observations doivent être 
consignés sur un registre spécial.Depuis le 1er juillet 

la présence d’aller-
gènes dans les produits 
alimentaires vendus non 
préemballés doit désor-
mais être spécifiée aux 
consommateurs. De plus, 
les restaurateurs ou les can-
tines doivent afficher sur leurs 
menus la présence de 14 substances 
provoquant des allergies ou des into-
lérances dans les denrées alimentaires 
utilisées.

Dans le cadre de l’opération interministérielle 
vacances, le contrôle débute par le bar avec  
l’affichage des prix à l’extérieur et à l’intérieur 
de l’établissement indiqués au consommateur. 
Tous les produits mentionnés doivent être dis-
ponibles quelque soit la période d’ouverture du 
camping dans l’année. Une attention particu-
lière est portée sur les jus de fruits annoncés 
sur la carte qui sont parfois des nectars de 
fruits (produits différents).

L’information donnée au consommateur
L’inspecteur vérifie l’origine des produits et 
les mentions qui sont portées sur la carte du 
restaurant qui doivent être identiques à ceux 
figurant à l’extérieur du restaurant : type de 
fabrication dont le « fait maison », sur l’origine 
des produits « régional » ou « fermier », ou sur 

la nature même du produit (jambon pour de 
l’épaule). Tous les produits mentionnés sur la 
carte doivent être disponibles.
L’inspecteur vérifie qu’une note est établie par 
le restaurateur faisant apparaître les prix TTC 
de chacune des prestations fournies.

Restauration : de bonnes pratiques d’hygiène et respect 
de la chaîne du froid

Vérification des 
températures des 

produits réfrigérés

Sécurité estivale
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Les revêtements 
de sols et des murs 

ne doivent pas 
être dangereux, 

par exemple 
glissants et 

abrasifs. Autres 
points importants 

: l’affichage des 
consignes de 

sécurité, 
une bouée 
facilement 
accessible, 

les 
toboggans 
aquatiques 

doivent 
déboucher sur 
un bassin séparé 

du bassin destiné à 
la baignade.  

Les agents de la DDPP vérifient le portillon 
d’entrée de la piscine et la double fermeture 

obligatoire pour éviter que des jeunes puissent 
y accéder sans la surveillance d’adulte. La 

propreté du pédiluve est également inspectée.

Vérification du système de filtration des 
pompes d’alimentation des bassins et 

du cahier d’entretien

Présence 
obligatoire 

d’un bouton 
d’urgence 
d’arrêt des 

pompes des 
bassins, accessible  

des vacanciers

Sécurité et suivi sanitaire 
des piscines 

Aires de jeux : un suivi quotidien
pour la protection des enfants 

Barbecue, pétard, cigarette négligem-
ment jetée dans la végétation 
ambiante… il en faut parfois peu pour 
provoquer un début d’incendie. Aussi, 
pour que l’accueil des résidents soit, 
tout au long du séjour, synonyme de 
loisirs et de plaisir, quelques mesures 
préparatoires permettent de réduire 
le risque de survenue d’un incendie, 
d’en limiter l’impact le cas échéant, et 
surtout de préserver les vies humaines.

Quelques mesures essentielles sont à retenir :
 x Faciliter l’évacuation des résidents :
 x Par l’aménagement et la signalisation de 
sorties de secours ;

 x Par l’installation d’un système d’alarme 
adapté à la taille du camping pour informer 
le public et l’inciter à rejoindre le point de ras-
semblement ;

 x Par l’équipement de tous les mobil-homes en 
détecteur avertisseur autonome de fumées. 
Cette obligation incombe directement au pro-
priétaire du mobil-home.

Eviter la propagation 
d’un incendie :
 x En respectant une distance minimum de 4 
mètres entre chaque mobil-home ;

 x En limitant le nombre de bouteilles de gaz 
par emplacement à 2 bouteilles de 13 kg 
maximum.

 x Lutter efficacement contre un début d’incendie :
 x Par l’implantation de robinets d’incen-
die armés (RIA) dans les établissements 
supérieurs à 300 emplacements. Une 
mesure également applicable dans les 
établissements de plus petite taille qui ne 
respecteraient pas l’espacement de 4 mètres 
entre les mobil-homes.

 x Les établissements où les RIA ne sont pas 
obligatoires doivent toutefois être équipés en 
extincteurs.                                                  

Mention obligatoire 
de l’âge minimal 
des enfants auquel 
l'équipement est 

destiné  

Une question, un doute sur l’application de 
ces réglementations ? 
Les sapeurs-pompiers de Vendée sont à 
votre disposition au 02 51 45 49 27.

Les bicyclettes proposées 
à la location doivent 
satisfaire aux exigences 
essentielles de sécurité et 
comporter en particulier 
les équipements 
d'éclairage et de 
signalisation pour circuler 
sur la voie publique. 

Location 
de bicyclettes 

  Vérification des 
casques et des 

attaches pour les 
enfants.

A quelques encablures de la mer, avec 
ses jeux aquatiques, son eau rafraî-
chissante, … la piscine fait tout l’été 
le bonheur des vacanciers. Accessible 
à tous, aux adultes comme aux plus 
jeunes, ce lieu de détente requièrt 
sécurité et suivi sanitaire rigoureux.

Les eaux des piscines nécessitent un entre-
tien préventif régulier par les responsables de 
ces installations afin d’éviter tout risque sani-
taire pour les baigneurs.

Pour s’en assurer, l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire (ARS) organise 
le contrôle sanitaire de l’eau des piscines 
ouvertes au public recensées en mettant en 
œuvre un programme d’inspections.
Les risques sanitaires affectant les bai-
gneurs dans les piscines peuvent provenir 
d’une contamination microbiologique de 
l’eau, des surfaces, du sol ou de l’air ambiant 
(bactéries,virus, protozoaires et champignons 
microscopiques). 

Mais la principale 
source provient 
des baigneurs eux-
mêmes, qui libèrent 
naturellement dans l’eau 
de nombreux germes, 
parfois pathogènes, 
par l’intermédiaire de la 
peau, ou des sécrétions. 

Afin de diminuer les risques sanitaires, 
il est impératif de rappeler aux usagers 
le respect des règles élémentaires d’hy-
giène corporelle avant de se baigner : 
passer aux toilettes, se doucher, se moucher, 
se démaquiller, se rincer les pieds dans un 
pédiluve…
Le risque sanitaire peut enfin provenir d’un 
dysfonctionnement d’ordre physico-chimique 
pouvant entraîner une infection et/ou une 
intoxication.                                                  

Où trouver les résultats du contrôle sanitaire ?
Des informations sur l’hygiène des baigneurs ?

Consultez les résultats du contrôle sanitaire :

 � A l’entrée des établissements : les piscines ont une 
obligation d’affichage de ces résultats 

Site internet de l’ARS Pays de la Loire

Mesure par les agents de 
l’ARS du PH de l’eau et des 
teneurs en désinfectant pour 
vérifier que les paramètres 

de désinfection 
sont conformes 

aux normes du 
code de la santé 
publique. 

Dans le cadre de 
l’autosurveillance, 

le gestionnaire 
du camping  doit 

effectuer ces mesures 
2 fois par jour, résultats 
consignés dans le cahier 
sanitaire de l’exploitation.

Une attention est également 
portée sur le renouvellement 

de l’eau dans chaque bassin, garant de 
qualité de l’eau.

A des fins pédagogiques, l’ARS a édité un 
guide sur le bon usage des piscines.

Mention obligatoire de la 
profondeur des bassins

Les équipements d'aires de jeux doivent satisfaire aux exigences de sécurité attestée par la mention apposée par le fabricant 
"conforme aux exigences de sécurité" portée sur le jeu de manière visible, lisible et indélébile durant toute sa durée de vie . 

La notice d'emploi, de montage, 
d'installation et d'entretien remis par le 
fabricant ou le fournisseur au moment 
de l'achat doivent être conservés par le 
gestionnaire de l'aire de jeux avec son plan 
de situation de l'aire de jeux et d'entretien ou 
de maintenance qui prévoit les vérifications 

à faire et leur périodicité (norme NF EN 
1176-1): le contrôle annuel en avant saison 
(gros travaux, remplacement de pièces), le 
contrôle fonctionnel (contrôles visuels tous 
les quinze jours ou toutes les semaines en 
fonction du taux de fréquentation de l'aire) 
et le contrôle visuel de routine tous les 

jours en haute saison. Lors du contrôle, les 
agents de la DDPP vérifient le suivi et le 
bon entretien des jeux mis à disposition des 
enfants : les attaches, l’usure des matériaux, 
la hauteur du sable… 

Risque incendie : les conseils des sapeurs-pompiers

Sécurité estivale

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/L-ARS-Pays-de-la-Loire.84002.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/L-ARS-Pays-de-la-Loire.84002.0.html


Sécurité civile

Plans Communaux de sauvegarde :  simulation d’un accident en 
matière de radioprotection à Pouzauges

15h00 : un colis potentiellement radioactif chute accidentellement d’un camion de livraison dans l’entreprise IONISOS située 
à Pouzauges. Classée installation nucléaire de base (INB), le directeur d’exploitation déclanche le Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
dans le cadre de la déclinaison locale du plan national NRBC (Nucléaire-Radiologique-Bactériologique-Chimique).

La société IONISOS utilise le procédé 
d’ionisation. Il consiste en l’émission 
par une source de Cobalt 60 pendant 
une durée limitée, de rayons gamma 
permettant la stérilisation de maté-
riel médico-chirurgical à usage 
unique, de produits cosmétiques et 
pharmaceutiques.

Organisé conjointement par la préfecture et le service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) le 10 juin dernier, cet exercice de 
sécurité civile a permis de :
 x mieux appréhender le risque nucléaire ;
 x vérifier la bonne coordination de tous les acteurs pouvant concourir 
lors de ce type d’incident ;

 x tester l’activation du plan communal de sauvegarde (PCS) de la 
commune de Pouzauges et la mise en œuvre du poste de com-
mandement communal (PCC), lui-même articulé avec le Centre 
opérationnel départemental (COD) à la préfecture. 15h35 : arrivée du véhicule 

d’intervention contre les risques 
technologiques du Centre de secours 
de Fontenay-le-Comte 

15h35 : 
intervention 
du binôme 
spécialisé sous 
équipement 
de protection 
individuelle (EPI 
de type III)

15h20 : mise en place d’un 
périmètre de sécurité autour du colis

15h10 : arrivée sur le site de 
l’entreprise de la police municipale 
et des sapeurs-pompiers

Le département de la Vendée compte 
à ce jour 167 PCS arrêtés. L’ensemble 
des 67  communes soumises à 
l’obligation de réaliser un PCS l’ont 
arrêté au 31  décembre 2014. 35 des 
40 communes bientôt soumises à 
l’obligation de se doter de cet outil 
l’ont également arrêté. 
En 2015, ce travail d’élaboration des 
PCS se poursuit activement avec 
la Maison des Communes avec 
l’objectif de doter le département 
de la Vendée d’une couverture de 
l’ordre de plus de 90 %.
Avec le concours du SDIS, la 
préfecture est dorénavant engagée 
dans une nouvelle phase visant à 
encourager les communes à tester 
ces dispositifs, en s’appuyant sur 
des thématiques diverses. En 2015, 
13 exercices sont programmés.

Des moyens spécialisés mobilisés
Sous la direction du commandant des opérations de secours, le 
scénario impliquant différents acteurs ; police municipale, gendar-
merie nationale et sapeurs pompiers avec l’intervention sur place 
d’une équipe spécialisée a 
permis de tester les procé-
dures inhérentes au risque 
nucléaire (périmètre de 
sécurité, information, éva-
cuation et confinement 
des populations...).

15h45 : Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée et 
Michelle Devanne, maire de Pouzauges assistent au point de 
situation avec le Commandant des opérations de secours

16h25 : 
«levée de doute» 
effectuée ; les appareils 
d’identification 
ne relèvent aucun 
rayonnement radioactif 
du colis
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Protection des mineurs et sécurité des pratiques sportives
Des opérations de contrôles renforcées en période estivale

Contrôle sur pièces des accueils collectifs de mineurs
L’attention est portée principalement sur les 
formalités de déclaration, les conditions d’or-
ganisation qui doivent permettre d’assurer la 
sécurité physique et morale des mineurs :
 x qualification de l’encadrement, hygiène et 
confort des locaux d’accueil et d’héber-

gement, moyens de communication, suivi 
sanitaire des mineurs, sécurité des activités 
proposées…

 x qualité du projet éducatif. 
Chaque ACM déclaré fait l’objet d’un contrôle 
sur pièces. La vérification porte principale-
ment sur les effectifs de mineurs accueillis, les 
qualifications et casiers judiciaires de l’équipe 
d’encadrement, les capacités de couchage et 
les avis des commissions de sécurité.
Comme chaque année, afin de préparer la 
campagne, une réunion a été organisée pour 
tous les organisateurs et directeurs d’accueils 
de Vendée. Ainsi le 16 mai 2015, les ser-
vices de la DDCS ont procédé à un rappel 
de la réglementation, notamment en matière 
d’encadrement et d’organisation des activités 
de baignade. L’ensemble des éléments remis 
aux participants ainsi que  d’autres documents 
ressources sur les ACM sont consultables 
sur le site internet des services de l’État 
(www.vendee.gouv.fr). Cette réunion 
rencontre toujours un vif succès ; plus de 
100 personnes y ont assisté cette année.

La protection des mineurs accueillis en accueil collectif et la sécurité des pratiques 
sportives constituent une mission prioritaire pour la Direction départementale de la 
cohésion sociale de la Vendée (DDCS) en période estivale.

Sports nautiques, clubs 
de plage, baignades, 
parcours acrobatiques... 
des pratiques sportives 
très développées en 
Vendée
En amont de la campagne d’été, une informa-
tion très large à destination d’un grand nombre 
d’établissements ciblés a été réalisée pour 
rappeler les exigences réglementaires : tous 
les établissements publics et privés de canoë 
kayak, char à voile, surf et voile, les clubs de 
plage, les établissements de baignade d’accès 
payant ouverts l’été.
À l’occasion de contrôles sur sites, les agents 
de la DDCS vérifient le respect de la régle-
mentation, notamment en matière d’obligation 
d’affichage, d’accès à un moyen de commu-
nication, de qualifications de l’enseignement 
d’APS contre rémunération et de respect des 
garanties d’hygiène et de sécurité spécifiques 
à certaines activités : insubmersibilité des 
canoë kayak, plan d’organisation des secours 
et de la surveillance pour les piscines d’accès 
payant, affichage des zones de navigation 
dans les établissements de voile, état de la 
cavalerie dans les centres équestres...
Cette mission de protection du public est 
facilitée par la dimension interministérielle 
de l’action territoriale de l’État. En période 
estivale, les échanges d’informations et 
les visites conjointes sont particulière-
ment renforcés avec les autres services 
de l’État (préfecture et sous-préfectures, 
direction départementale de la protection 
des populations, direction départementale 
des territoires et de la mer…). 

En Vendée...

Près de 
700 séjours 
de vacances 

organisés 
en juillet et août

Près de 
2000 

éducateurs 
sportifs
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http://www.vendee.gouv.fr/les-accueils-collectifs-de-mineurs-r316.html
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Apprentissage dans le secteur public :
les collectivités territoriales concernées
L’apprentissage : un objectif prioritaire

La Grande conférence sociale pour l’emploi et les Assises de l’apprentissage tenues en 2014 ont 
redéfini l’apprentissage. 
Dispositif souvent mal connu, il mobilise aujourd’hui la fonction publique et bénéficie de conditions 
avantageuses afin de former les jeunes à un métier et de les insérer sur le marché du travail. 
C’est donc à la fois un objectif national prioritaire et une aubaine pour les collectivités qui peuvent, 
après une procédure simple, disposer d’emplois peu onéreux.                                                     

Un emploi valorisant et 
peu onéreux
L’apprentissage est avant tout un contrat 
de travail entre l’apprenti et la collectivité 
territoriale. Mais à la différence du contrat 
« classique », il constitue bien souvent une 
première expérience de la vie professionnelle 
pour des jeunes de 16 à 25 ans. 
Ces jeunes alternent donc entre, d’une part, 
un emploi auprès d’un maître d’apprentissage 
de la collectivité et, d’autre part, une formation 
pendant des cours en Centre de Formation en 
Alternance (CFA). 
A raison de trois semaines par mois en 
collectivité et la dernière semaine en 
cours, cette filière permet de valoriser et 
faire connaître la fonction publique terri-
toriale. Les apprentis constituent donc une 
main d’œuvre à la fois jeune et stimulante, qui 
participe aux missions de la collectivité.
Mais les avantages de l’apprentissage pour 
les collectivités sont également financiers. 
L’apprenti est un employé peu onéreux 
puisqu’il bénéficie d’un salaire compris 
entre 25 et 78 % du SMIC. De plus, il est 
exonéré de charges salariales, et de cer-
taines charges patronales. 
Enfin, l’embauche d’un apprenti donne droit 
à différentes aides : prime d’apprentissage 
(1000€ par an et par apprenti pour toute nou-
velle embauche), aides des régions...           

Une procédure simple et 
adaptée aux collectivités 
territoriales
Les collectivités territoriales désireuses 
de former un apprenti peuvent le faire de 
manière relativement aisée. Tout d’abord, 
les missions qu’elles sont amenées à remplir 
leur permettent de disposer de nombreuses 
formations à tous les niveaux de diplôme et 
par conséquent d’offrir un large éventail de 
postes. De plus, les établissements publics 
liés aux collectivités territoriales peuvent éga-
lement embaucher des apprentis, et les CFA 
aident les collectivités dans leurs recherches 
d’apprentis.
Par la suite, une fois l’apprenti trouvé, un 

contrat de travail de droit 
privé est signé. Il prend 
la forme d’un CDD dont 
la durée est fixée par la 
collectivité. Il peut être 
résilié unilatéralement 
dans les deux premiers 
mois et sans indemnités.                                             


La préfecture a recruté
deux apprentis à compter du    
1er septembre 2015

Un apprenti jardinier chargé de l’entretien des espaces verts de la préfecture

Un apprenti informaticien 

au sein du Service Interministériel 

Départemental des Systèmes 

d’Information et de Communication 

(SIDSIC)

Contacts : 
 � www.travail-emploi.gouv.fr/alternance.

emploi.gouv 

 � Service Emploi-Apprentissage de l’UT/
DIRECCTE de la Roche-sur-Yon

Actualités

par t

i c
ul

i e
rsTous les six mois, de nouvelles mesures 

de simplification viennent répondre aux 
attentes des usagers afin d’améliorer 
la relation des Français avec leur 
administration.
À ce titre, des dispositifs d’écoute ont été 
mis en place pour identifier des axes de 
simplification prioritaires sur les démarches 
administratives les plus irritantes pour les 
usagers. Les objectifs sont de :

 renforcer le dialogue de proximité de 
l’État et de ses citoyens ;
 faciliter les relations au quotidien entre 
usagers et agents de l’administration ;
 construire la modernisation de l’État 
à partir des besoins des usagers.

L’été dernier, une première consultation 
nationale « Faire simple » réalisée en 
ligne a permis de recueillir plus de 2 000 
contributions d’usagers, concernant leurs 
attentes de simplification dans les champs 
de la santé, de l’éducation ou du handicap. 
40 d’entre elles sont venues enrichir le 
programme de simplification. 

 � Télecharger les mesures de simplification 
pour les particuliers

La première étape de cette visite dans le sud 
Vendée s’est déroulée sur un chantier BTP de 
l’entreprise GATTEAU Bâtiment, spécialisée 
dans le secteur des travaux de maçonnerie et 
du gros œuvre du bâtiment chez un particulier 
sur la commune de Doix. Simplifier n’est plus 
un projet mais aujourd’hui une réalité. La preuve 
sur ce chantier où il est désormais possible à 
Damien, apprenti, de monter sur l’échafaudage 
pour rénover une vieille maison en pierre. 

En effet, sans modifier la liste des travaux 
réglementés, à conditions de sécurité égales 
et de protection efficace, un décret du 17 
avril 2015 substitue au régime d’autorisation 
jusqu’à présent applicable un régime déclara-
tif et permet à l’employeur qui souhaite affecter 
des jeunes de moins de 18 ans en formation 
professionnelle à certains travaux dangereux 
interdits, (autorisation renouvelable tous les 
3 ans.)

Un second décret 
assouplit également 
les règles pour le 
travail temporaire en 
hauteur des jeunes 
mineurs.
Il s’agit de mesures 
significatives dans 
le sens de la sim-
plification de la vie 
des entreprises et 
au profit de l’emploi 
des jeunes.

Simplifier n’est plus un vœu mais une 
nécessité. Un Français sur quatre juge 
complexe sa relation avec l’administration : 
les démarches administratives peuvent être 
longues, ou demander des contacts et des 
déplacements répétés.
Cette complexité administrative pèse aussi 
sur l’économie. Les simplifications admi-
nistratives sont donc un enjeu tant pour 
la compétitivité de l’économie française 
que pour la qualité du service apporté à 
l’ensemble des 
citoyens.            

Nommée Secrétaire d’État chargée de la Réforme de l’État et de la Simplification 
auprès du Premier ministre le 17 juin, Clotilde VALTER était en déplacement dés le 
vendredi 19 juin 2015 en Vendée pour un temps d’échanges sur le thème de la simpli-
fication, avec des dirigeants d’entreprises et des élus locaux. 

Simplifier n’est plus une intention,
mais une réalité

Clotilde VALTER, Secrétaire d’État chargée de la Réforme de l’État et 
de la Simplification auprès du Premier ministre, s’est rendue ensuite à 
la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte pour un temps d’échanges 
avec les chefs d’entreprises et les élus locaux. 

Elle a rappelé que 100 mesures de simplification avaient été 
définies et annoncées en 2014 par le Conseil de simplification des 
entreprises. 

En 2015, ce travail de simplification se poursuit avec 52 nouvelles mesures  qui visent 
notamment à faciliter l’activité dans plusieurs secteurs importants de l’économie 
vendéenne : l’industrie, l’hôtellerie-restauration, le petit commerce et les entreprises 
agricoles.

Des simplifications pour mieux répondre 
également aux attentes des usagers

Actualités

http://www.fonction-publique.gouv.fr
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/06/dp_faire_simple_-_40_propositions_pour_simplifier_la_vie_des_francais_-_juin_2015.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/06/dp_faire_simple_-_40_propositions_pour_simplifier_la_vie_des_francais_-_juin_2015.pdf
http://www.calameo.com/read/002537837945de4ae1877
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A cette occasion, Jean-Benoît ALBERTINI, 
préfet de la Vendée, a présenté deux autres 
programmes de travaux lancés par l’État 
en cette année 2015 pour améliorer la qualité 
et l’accessibilité des services aux usagers, 
rénover sa présence territoriale et rationaliser 
sa gestion immobilière.
Le premier concerne Fontenay-le-Comte 
où la sous-préfecture va devenir le siège 
de la « maison de l’État ».

A l’issue de travaux qui s’achèveront à la fin 
du premier semestre 2016, la subdivision de la 
direction départementale des territoires et de 
la mer (DDTM) rejoindra l’actuelle sous-pré-
fecture. Cette opération d’un coût de 259 000 € 
sera achevée en juin 2016.

Ce regroupement, annoncé sur place le 25 
novembre 2013 par Manuel VALLS, alors 
ministre de l’Intérieur, répondra en un lieu 
unique à la double exigence de qualité et 
de proximité du service au public et aux 
collectivités locales.
Il traduit également le souci de modernisation 
et d’adaptation des services de l’État à 
l’évolution des attentes des citoyens. 
Le deuxième concerne la sous-préfecture 
des Sables d’Olonne qui s’installera dans 
de nouveaux locaux en centre-ville des 
Sables d’Olonne près de la gare.
A la fin du mois de juin 2016, les services de 
la sous-préfecture quitteront le quai des Bou-
caniers de La Chaume pour s’installer dans le 
bâtiment des finances publiques au 54 avenue 
du général de Gaulle.

Cette opération permettra à la nouvelle sous-
préfecture de se rapprocher des usagers en 
limitant leurs déplacements et en leur offrant 
des locaux plus modernes.
La proximité des transports en commun et des 
zones de stationnement plus vastes la rendront 
également plus accessible.                            

Ces deux projets traduisent un double 
souci : la qualité de service et la rationali-
sation des moyens immobiliers de l’État. 
Ils offriront aux agents un cadre de travail 
plus moderne et adapté aux missions qui 
sont les leurs aujourd’hui. Ils s’accompa-
gneront de programmes d’équipement, 
informatique en particulier, qui faciliteront 
la relation avec le public.               

Le 23 juin, Jean-Benoît ALBERTINI, 
préfet de la Vendée, a procédé à 
l’inauguration de l’escalier de secours 
du bâtiment Jean Moulin de la 
préfecture et de la rampe d’accès 
pour les publics handicapés. 

Ces deux opérations d’un montant 
total de 672 000 € participent à 
l’effort mené par la préfecture de la 
Vendée en matière d’accessibilité et 
de sécurité.

Cette manifestation s’est déroulée 
en présence de Sophie THIBAULT, 
préfète, secrétaire générale adjointe, 
directrice de la modernisation et de 
l’action territoriale au ministère de 
l’Intérieur.

L’État modernise ses implantations 
territoriales en Vendée

ActualitéActualité

La matinée a débuté par la visite du Centre 
Militaire de Formation Professionnelle 
(CMFP), un centre unique en France entiè-
rement dédié à la transition professionnelle 
des militaires en fin d’engagement.
Conçu comme un sas de transition, ce centre 
permet aux militaires de préparer leur retour 

dans le milieu civil et au monde de l’entreprise 
tout en valorisant les savoir-être militaires 
que les entreprises recherchent. Une cellule 
préparation au retour à la vie civile est à la 
disposition des stagiaires pour faciliter les 
démarches administratives de fin de service.
40 formations différentes sont dispensées 

évaluées en permanence 
en fonction des besoins 
du marché et des pros-
pectives à plus ou moins 
long terme.
Le pôle aéronautique, 
créé en février 2014, 
propose plusieurs filières 
de formation : soudeur 
aéronautique, monteur 
structure aéronef… Les 
métiers de l’aéronautique 
génèrent actuellement 
15 000 emplois par an 
sur le territoire national.

Consulté sur les orientations stratégiques 
de l’État dans la région, le Comité de 
l’administration régionale (CAR) s’est réuni 
ensuite à la sous-préfecture de Fontenay-
le-Comte, future implantation de la Maison 
de l’État, pour aborder les questions liées à 
la ruralité pour :
 x garantir à tous l’égalité d’accès aux ser-
vices publics ;

 x maintenir l’activité économique et les 
emplois en zones rurales ;

 x renforcer l’attractivité et la qualité de vie 
des territoires ruraux.
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Réunion « décentralisée » 
du Comité de l’administration régionale (CAR) 
à Fontenay-le-Comte
Véritable « conseil d’administration » de l’État en région présidé par le préfet de la 
région Pays de la Loire, Henri-Michel Comet, également préfet de la Loire-Atlantique, 
le Comité de l’administration régionale (CAR) s’est réuni le 17 juin 2015 à Fontenay-le-
Comte, en présence de Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée, François Burdeyron, 
préfet de Maine et Loire, Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe, Philippe Vignes, 
préfet de la Mayenne, de Sandrine Godfroid, secrétaire générale pour les affaires régionales, 
des directeurs des administrations régionales et du recteur d’académie.
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La maison natale de 
Clemenceau à 
Mouilleron-en-Pareds 
aménagée en musée d’ici 2017
Mouilleron-en-Pareds, au cœur du bocage vendéen, a vu naître 
Georges Clemenceau, vainqueur de la Grande Guerre, et le Maréchal de 
Lattre, signataire de la capitulation allemande 
en 1945. En 1959, à l’initiative d’André Malraux, 
l’Etat a créé le musée national des deux 
victoires, puis inauguré en 1975 la maison 
natale du Maréchal de Lattre. Aujourd’hui, le 

ministère de la Culture et de la Communication a décidé d’aménager et d’ouvrir au public la maison 
natale de Clemenceau acquise en 2005.
Ardent républicain, défenseur de Dreyfus, contempteur du colonialisme, partisan de la justice sociale, 
Clemenceau sera présenté dans son siècle mais aussi dans la modernité de ses idées et de ses actions.

Le parcours s’organisera autour de trois thématiques  : l’homme politique, l’homme de passions, 
Clemenceau et la Vendée, à travers une expérience de visite singulière proposant une gamme de 
supports de médiation diversifiés.

La maison natale de Georges Clemenceau 
à Mouilleron-en-Pareds (Vendée)
Georges Clemenceau naît en 1841 dans la maison de ses grands parents maternels à Mouilleron, rue 
de la chapelle. Son grand-père, François Gautreau, républicain et protestant, fut maire de Mouilleron de 
1832 à 1834. Les parents de Georges Clemenceau se sont mariés en 1839 au temple de Mouilleron et ont 
vécu dans cette maison jusqu’à leur déménagement à Nantes en 1844. Clemenceau enfant reviendra 
dans cette maison tous les étés jusqu’à l’âge de onze ans et ses souvenirs d’enfance lui ont inspiré plus de 
vingt nouvelles publiées dans Figures de Vendée. Après la mort de François Gautreau en 1872, la maison 
fut vendue et transformée en boulangerie, mais Clemenceau viendra la voir jusqu’à la fin de sa vie à 
chacun de ses passages en Vendée.

La maison, construite au XVIIIe siècle, 
présente une architecture simple 
et domestique, caractéristique des 
constructions vernaculaires de coeur 
de village, avec une façade plus riante 
sur le jardin. Elle a conservé l’essen-
tiel de ses volumes intérieurs, ainsi que 
quelques éléments de décor, cheminées, 
trumeaux, boiseries, fenêtres à pentures, 
parquets à  larges lames et tommettes.

Après des décennies de désaccord 
politique avec le chantre de la gauche 
radicale, la mairie de Mouilleron 
reconnaît le Père La Victoire comme un de 
ses citoyens d’honneur. Elle appose une 
plaque sur la maison natale, rebaptise 
la rue de la chapelle «rue Georges 
Clemenceau» et lui demande de venir à 
Mouilleron inaugurer le monument aux 
morts du village en 1921.

Georges Clemenceau : l’homme politique,
l’homme de passion

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de 
la Communication a annoncé récemment 
l’équipe d’architecture retenue pour ce 
projet : il s’agit de la jeune agence nantaise 
TITAN qui a proposé un projet ambitieux, 
original et résolument contemporain. Le 
musée ouvrira ses portes en 2017 afin de 
célébrer le 100e anniversaire de l’acces-
sion de Clemenceau à la Présidence du 
Conseil. 

Le montant des travaux est estimé à plus 
d’ 1 435 000  € entièrement financés par 
l’État. 

Le coût estimé des travaux pour la 
rénovation et l’aménagement muséogra-
phique de la maison natale de Georges 
Clemenceau à Mouilleron en Pareds est 
de 1 435 000 € hors taxe. 

L’opération comporte plusieurs phases :
Phase 1 – Rénovation et aménagement 
muséographique de la maison 
Phase 2 – Aménagement d’un espace 
d’activités culturelles dans l’aile ouest
Phase 3 – Aménagement paysager du 
jardin

La vente de la maison par la famille 
maternelle de Clemenceau a entraîné 
la dispersion de tout le mobilier, et 
l’absence d’archives interdit tout projet 
de reconstitution. La rénovation aura 
pour but de mettre en valeur l’archi-
tecture de cette maison tradition-
nelle en respectant l’esprit du lieu et 
les traces encore présentes dans cette 
maison-musée à taille humaine, tout en 
proposant les meilleures solutions pour 
accueillir les publics et permettre l’acces-
sibilité à tous.

Dans un deuxième temps, la grange sera rénovée pour constituer un espace culturel destiné à  présenter expositions, concerts, 
lectures, films, et le jardin sera aménagé pour proposer au public un espace de ressourcement et de contemplation à travers la 
richesse de la palette végétale choisie par le paysagiste.

Ce musée-centre d’interprétation proposera au public une expérience de visite agréable 
et accessible, à travers des ambiances variées et une gamme de supports de médiation 
diversifiés et ludiques, faisant largement appel aux nouvelles technologies.  

La déambulation dans la maison permettra de découvrir Clemenceau dans ses multiples 
facettes au long d’un parcours organisé autour de trois axes :

 L’homme politique qui a marqué cinquante ans de la vie politique française, de la 
Commune à la Première Guerre mondiale, homme de combat et homme d’action : ardent 
républicain, laïc convaincu, défenseur de Dreyfus, héraut de la justice sociale et pourtant 
briseur de grève, pourfendeur du colonialisme et de la peine de mort, inlassable journaliste.

La presse contemporaine de Clemenceau sera le fil rouge du parcours à travers la force des 
images : violence du dessin de presse, débuts de la photographie, et enfin apparition du 
cinéma. Le musée révèlera la modernité de la pensée et de l’action de Clemenceau tout en 
interrogeant l’actualité des valeurs républicaines.

 L’homme de passions, ouvert au monde et aux autres civilisations mais attaché à ses 
racines, écrivain et épistolier,  défenseur de l’art contemporain de son temps, ami fidèle de 
Louise Michel et de Claude Monet, amoureux des choses simples de la vie.

 Clemenceau et la Vendée, dans ses liens personnels et familiaux.

Mai 2015 Lancement de la mission du maître d’oeuvreMars 2016 Démarrage des travaux

Avril 2017 :  INAUGURATION et ouverture au public

Agenda
Agenda

Jean-Benoît Albertini, préfet 
de Vendée, Marie-Christine 
Labourdette, directrice chargée 
du service des musées de France 
au ministère de la Culture et de 
la Communication

Un peu d’histoire
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« «Les femmes sont électrices et éligibles 
dans les mêmes conditions que les 
hommes ».
C’est par ces mots que l’ordonnance du 
21 avril 1944, prise par le Gouvernement 
provisoire du Général DE GAULLE à Alger, 
instaure le droit de vote des femmes en 
France.
Un an plus tard, nombreuses sont les Fran-
çaises qui se rendirent pour la première 
fois aux urnes, et ce tout au long de l’année 
1945 : le 29 avril et le 13 mai pour les élec-
tions municipales, en septembre pour les 
élections cantonales puis le 21 octobre 
pour l’élection d’une Assemblée consti-
tuante. Plusieurs femmes furent élues 
maires, 33 devinrent membres de l’Assem-
blée nationale constituante.
Cet élargissement du droit de vote, 
voulu par Olympe de Gouges dès la 
Révolution française, et si longtemps 
attendu, va marquer le destin de deux 
vendéennes, de deux résistantes : 
Odette ROUX et Hélène DE SUZANNET.
Ce droit de vote et d’éligibilité des femmes 
marque une étape majeure dans la longue 
marche de notre démocratie vers l’égalité 
entre les femmes et les hommes.
Cet anniversaire est l’occasion de mesurer 
le chemin parcouru au cours des 70 
dernières années. Comme peuvent en 
témoigner les femmes qui vécurent ces 
moments, l’après-guerre fut une période de 
profonde transformation de la société et a 
constitué un terreau fertile pour l’accession 
progressive des femmes à l’égalité civile et 
professionnelle.
Dans tous les domaines, les progrès 
réalisés depuis les prémices de la Vème 
République sont notables. Ainsi par 
exemple du droit d’exercer une activité 
professionnelle sans l’autorisation du mari, 
en 1965, des droits à la contraception, en 
1967, et à l’avortement, par la loi Veil, en 
1975. 

Ces progrès restent toutefois à 
parachever.
L’introduction de la parité 
dans notre système électo-
ral, par une modification de 
la Constitution en 1999, fut un 
jalon crucial du long processus 
visant à renforcer la participa-
tion féminine à la vie politique 
qui n’avait, pendant 50 ans, que 
trop peu évolué. Il a fallu, au fil 
des ans, renforcer les lois pour 
améliorer une situation qui reste 
aujourd’hui à parfaire.
La composition de nos assem-
blées en témoigne. Seuls 26,4 % 
des députés et 25,5% des sénateurs sont 
aujourd’hui des femmes. En Vendée, une 
sénatrice et deux femmes députées.

70ème anniversaire du droit de vote 
et d’éligibilité des femmes

Pour marquer le 70ème anniversaire du droit de vote et d’éligibilité des femmes, 
Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la Vendée, a réuni le 29 avril 2015 à la préfec-
ture les femmes élues du département.

L’occasion d’évoquer le destin de deux vendéennes, de deux 
résistantes

N ée le 20 octobre 1901, 
Hélène de Suzannet est la 
fille du colonel de Mareuil, 

grièvement blessé en août 1914 en 
chargeant à la tête de son régiment 
et nommé ensuite commandant de 
l’Ecole de Saumur. Elle se marie en 
1922 à l’âge de 21 ans avec le comte 
Jean de Suzannet, descendant d’une 

vieille et illustre famille vendéenne, mi-
litaire de formation, dont elle aura cinq enfants, quatre garçons et une fille. 
L’aîné de ses fils, évadé de France en 1942, sera volontaire pour l’Indochine 
et tué à l’ennemi le 3 janvier 1946.

Hélène de Suzannet n’a pas eu d’activité politique avant la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, mais elle partage dans une large mesure les vues de 
son mari, élu député de la 2ème circonscription en 1936 et inscrit au groupe de 
la Fédération républicaine. Conseiller municipal de Chavagnes-en-Paillers et 
conseiller général, Jean de Suzannet meurt le 27 janvier 1938 des suites de 
ses blessures lors d’un accident de voiture. Sa veuve va recueillir son héritage 
politique en Vendée.

Préparant un diplôme d’assistante sociale et organisant des cours de se-
courisme, pendant la campagne de France de 1939-1940, Hélène de Suzan-
net participe à l’effort de guerre en tant que bénévole au service de la 
Croix-Rouge et infirmière à l’hôpital de La Roche-sur-Yon qui voit un afflux 
de réfugiés en Vendée, puis activement à la Résistance à partir de 1943. En-
trée en politique en 1945, elle devient conseillère municipale de Chavagne-
en-Paillers en mars, puis conseillère générale du canton de Saint-Fulgent. 

Candidate aux élections à l’Assemblée Nationale constituante, Hélène DE 
SUZANNET est la première femme élue députée en Vendée en octobre 1945.

Portrait 
d’Hélène 
de 
Suzannet 
est la 1ère 

femme élue 
députée en Vendée

En 2014, plus de 209 000 femmes furent élues 
dans l’ensemble des conseils mu-
nicipaux, soit environ 40%, mais 
les mairies et intercommunalités 
restent dirigées respectivement à 
84% et 92% par des hommes. En 
Vendée, 31 femmes sont maires 
(dont une maire déléguée), 536 
femmes sont adjointes aux maires 
et 1 743 femmes sont conseillères 
municipales.

Seuls les résultats des élections euro-
péennes et régionales s’approchent de 
la parité, grâce à des contraintes désor-
mais plus strictes.
En mars dernier, une innovation, le scrutin 
binominal paritaire, a permis d’élire 50 % 
de femmes aux élections départemen-
tales. Le conseil départemental de la 
Vendée compte désormais dans ses 
rangs, 17 conseillères départementales. 
C’est le premier pas car sur les 101 dé-
partements, 10 présidences leur ont été 
confiées.
Ces chiffres attestent que, malgré 
d’indéniables avancées, l’égalité entre 
hommes et femmes reste un objectif 
exigeant.

Née le 25 mai 1917 à la 
Boissière-des-Landes en 
Vendée, Odette ROUX 
prend son premier 
poste d’institutrice en 
1936.

En janvier 1941, Odette 
ROUX entre dans la 
Résistance avec son 
mari. Ils sont arrêtés 
en mars 1943. Alfred 
Roux meurt fin juin, 
épuisé par la torture 
et les interrogatoires. 
Odette ROUX en échappe 
miraculeusement. 
Devenue Odette PETIT 
dans la clandestinité, elle 
poursuivra seule la lutte 
avec sa fille.

Dès la libération de la 
Vendée, en août 1944, les 
événements se précipitent : 
à la demande du préfet, 
elle intègre le conseil 
municipal des Sables-
d’Olonne. Élue maire, 
Odette ROUX devient 
ainsi la première femme 
à administrer une ville de 
cette importance en France

Réception pour le 70éme anniversaire du droit de vote et d’éligibilité 
des femmes le 29 avril 2015 à la Préfecture de la Vendée

Un peu d’histoire
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SUR WWW.INPES.SANTE.FR
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