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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Ca binet du P réfet

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

A RRE T É N° 19/CAB-SIDPCI749
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE

POUR L'ASSOCIATION « UNITE MOBILE DE PREMIERS SECOURS 85 » (UMPS 85)

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

vu le code de la sécurité intérieure, notamment les art icles L725-1, L725-3 et R725-1 à R725-13 ;

vu le décret na 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions re lative au régime juridique des
associations, des fondations, des fonds de dotat ion et des organismes faisant appel public à la générosité ;

vu le décret na 2017-250 du 27 févr ier 2017 relat if à la procédure d'agrément de sécurité civi le ;

vu l'arrêté du 27 février 2017 relat if à l'agrément de sécurité civile pour la participation aux opérations de
secours dénommé agrément «A » ;

vu l' arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément de sécurité civile pour la participation aux actions de
soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sin istres ou de catastrophes,
dénommé agrément « B » ;

vu l' arrêté du 27 février 2017 relatif à l' agrément de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de
secours, dénommé agrément «D » ;

vu l'arrêté nOI9/CAB-SIDPC/245 du 8 avril 20 19 portant renouvellement de l' agrément départemental de
sécurité civile pour l' association « unité mobile de premiers secours 85 » (UMPS 85) ;

vu la demande de renouvellement présentée par la présidente de l'UMPS85 en date du 23 septembre 2019 ;

A R RE TE :

Article 1er - L'association « unité mobile de premiers secours 85 » (UMPS 85) est agreee dans le
département de la Vendée pour participer aux missions de sécurité civile selon les types de mission définis
ci-dessous:

A - participation aux opérations de secours aux personnes: « secours aux personnes » ;
B - « part icipation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de
sinistres ou de catastrophes » ;
D - « dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE à GE) » - « sécurité de la
pratique des activ ités nautiques (D-DPS-PE à GE) ».

Article 2 - Cet agrément est délivré pour une pér iode de six mois .

Article 3 - L' associat ion départementale «Unité mobile de premiers secours 85 » agréée de sécurité civ ile
apporte son concours aux missions conduites par les services d' incendie et de secours dans les conditi ons
fixées par le règlement opérationnel prévu à l' article L. 1424-4 du code général des collectivités
territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des
opérations de secours.
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- Dossier n° 93 – Avis sur PC N° 085 047 19 C 0148

Extension d’un ensemble commercial par création de 3 commerces non-alimentaires sur 1 491 m², 155 rue
Carnot/62 rue Cavoleau à CHALLANS.

- Dossier n° 94 – Avis sur PC N° 085 128 19 F 0024

Extension de l’ensemble commercial La Belle Vie par création de 10 magasins (dont 3 alimentaires) sur 5 199
m² de vente, zone commerciale La Belle Vie, 2 route de Fontenay à LUCON.
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