
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°102 – DECEMBRE 2018
Recueil publié le 07 décembre 2018



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°18-CAB-767 portant habilitation de personnel navigant professionnel

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE N°871 – 2018/DRLP.1 Autorisant l'association « Moto quad Vicomtais » à organiser dans le
cadre du TELETHON une randonnée motos-quads le samedi 8 décembre 2018 à LA CHAIZE LE
VICOMTE, RIVES DE L'YON et FOUGERE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

- ARRETE n°2018-DRCTAJ/3 – 688 portant établissement du nombre et répartition des délégués des
communes membres de la Communauté de communes du pays de Mortagne à compter du 1er  janvier
2019

-  ARRETE N°18-DRCTAJ/1–702 autorisant la pénétration dans les propriétés privées pour effectuer
des études préalables à l'aménagement du barreau de liaison entre la RD 160 et la RD 760, sur le
territoire  des  communes  des  Achards,  de  Sainte-Flaive-des  Loups  et  de  Saint-Georges-de-
Pointindoux

- Commission départementale d’aménagement cinématographique du 17 octobre 2018

-  ARRETE N°18-DRCTAJ/1-706 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques
pour effectuer des études préalables à l'aménagement de la déviation de Sainte-Gemme- la- Plaine et
Saint-Jean-de-Beugné

- ARRÊTÉ N°18-DRCTAJ/2–697 portant création de la commune nouvelle « Rives-d'Autise »

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- Arrêté n°2018 - DDTM 85 - SGDML- 765 du - 3 DEC. 2018 autorisant l'avenant n°l modifiant le
cahier des charges de la concession des plages naturelles accordée par arrêté n°12- DDTM- DML-
SGDML-524  du  20  novembre  2012,  au  bénéfice  de  la  commune  de  la  Tranche-sur-Mer,  pour
l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des plages dans les limites communales allant de la plage
de la Terrière à la plage de la Porte des Îles, avec mise à jour du plan d'aménagement de ces plages
pour les saisons 2019 à 2024.

- Arrêté préfectoral n°18-DDTM85-766 portant modification du Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin de la Vie et du Jaunay

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°102 – DECEMBRE 2018

Recueil publié le 07 décembre 2018
____



DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- ARRETE n°APDDPP-18-0318 portant attribution d'une habilitation sanitaire

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

- ARRETE 2018/DIRECCTE-UD de la Vendée/45 portant affectation des agents de contrôle dans les
unités de contrôle et gestion des intérims

- Décision portant agrément d'une «ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE» pour la SAS
«SOLTlSS» dont le siège social se situe rue Alexander Fleming 85000 LA ROCHE SUR YON

- ARRETE N°2018 – 31/DIRECCTE-UD de la Vendée Portant autorisation à déroger à la règle du
repos dominical

- ARRETE N°2018 - 32/DIRECCTE-UD de la Vendée Portant autorisation à déroger à la règle du
repos dominical

DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS)

-  ARRETE  ARS-PDL/DT-APT/2018/93/85  PORTANT  COMPOSITION  DU  COMITE
DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES
TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

-  ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2018/94/85 PORTANT COMPOSITION DU SOUS COMITE MEDICAL
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE,  DE LA PERMANENCE DES
SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

- ARRÊTÉ DE DÉROGATION TEMPORAIRE EXCEPTIONNELLE N°2018 – 62 Portant dérogation
temporaire  à  l'interdiction  de  circulation  à  certaines  périodes  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5  tonnes de PTAC pour répondre à une situation de crise  ou à  des
événements d'une particulière gravité

-  ARRÊTÉ DE DÉROGATION TEMPORAIRE EXCEPTIONNELLE N°2018 – 63 Portant dérogation
temporaire  à  l'interdiction  de  circulation  à  certaines  périodes  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5  tonnes de PTAC  pour répondre à  une situation de crise ou à des
événements d'une particulière gravité

-  Arrêté n°2018-64 portant approbation des dispositions spécifiques « Inondations / Loire» du plan
ORSEC de la zone de défense et de sécurité Ouest

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS 

-  DÉCISION DE  REOUVERTURE  D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT SUR LA
COMMUNE DE CHAMPAGNE LES MARAIS (85450)



CONCOURS

-  AVIS D'OUVERTURE DE CONCOURS INTERNE SUR TITRE POUR LE RECRUTEMENT DE
CADRE: DE SANTE PARAMEDICAL DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE





























Commission départementale d’aménagement cinématographique du 17 octobre 2018
(3)  la  décision  de  la  commission  départementale  d’aménagement  cinématographique  réunie  le  13
octobre 2018 accordant à la Ville des Herbiers, future propriétaire des constructions, la création d’un
cinéma de 5 salles (771 places) à l’enseigne Le Grand Lux, 5 rue de la Ferme aux Herbiers, a été
affichée en mairie des Herbiers du 25 octobre au 26 novembre 2018.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 2018 - DDTM 85 - SGDML- ....·:}b 5
du - 3 DEC. 2018
autorisant l'avenant nOl modifiant le cahier des charges de
la concession des plages naturelles accordée par arrêté n012
DDTM-DML-SGDML-524 du 20 novembre 2012, au
bénéfice de la commune de la Tranche-sur-Mer, pour
l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des plages dans
les limites communales allant de la plage de la Terrière à la
plage de la Porte des Îles, avec mise à jour du plan
d'aménagement de ces plages pour les saisons 2019 à 2024.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-I ,
L.2122-1 et suivants, L.2124-I, L.2124-4 et les articles R.2122-I , R2125-1 et suivants, R.2124-13
et suivants,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L.321-9,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3,
L.2213-23,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié , relatif à l'organisation de l'action de l'État en
mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation
et à l'action des services de l' État dans les régions et départements,
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoit
BROCART, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant Monsieur Stéphane Buron, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée, à compter du 15 septembre 2015 ,
Vu l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique n02011 /46 du 8 juillet 2011 réglementant la pratique
des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique,
Vu l'arrêté nOI2-DDTM-DML-SGDML-524 du 20 novembre 2012, accordant la concession des
plages naturelles dans les limites communales allant de la plage de la Terrière à la plage de la Porte
des Îles, au bénéfice de la commune de la Tranche-sur-Mer, et son cahier des charges annexé,
Vu la délibération du 5 juillet 2018 du conseil municipal de la commune de la Tranche-sur-Mer
autorisant le maire à solliciter et à signer un avenant au cahier des charges de la conces sion des
plages du 20 novembre 2012,
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République Française

PREFECTURE DE LA VENDEE

ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2018/93/85 
PORTANT COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL 

DE L’AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA PERMANENCE DES SOINS 
ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles R6313-1 ; R6313-2 ; R6313-3 ; R6313-4 et 
R6313-5 ; R6313-6 ; R6313-7 ; R6313-7-1 ;

VU le décret 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la 
permanence des soins et des transports sanitaires ;

VU décret n° 2015-626 du 5 juin 2015 renouvelant certaines commissions administratives à caractère 
consultatif relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

VU l’arrêté n° ARS-PDL/DT-APT/2016/443/85 du 06 septembre 2016 modifié portant composition du comité 
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;

VU l’arrêté n° ARS-PDL-DG-2018-18 du 23 février 2018 portant délégation de signature de Monsieur Jean- 
Jacques COIPLET, Directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire à M. Etienne 
LE MAIGAT, délégué territorial de la Vendée ;

SUR proposition des différentes collectivités, institutions, établissements et organismes ;

SUR proposition du Délégué Territorial de la Vendée ;

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

et le Préfet de la Vendée

ARRETENT

ARTICLE 1 : L’arrêté ARS-PDL/DT-APT/2018/46/85 en date du 8 juin 2018 est abrogé.

ARTICLE 2 : Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 
transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence 
régionale de santé des Pays de la Loire ou son représentant, est composé :

1° De représentants des collectivités territoriales :

a) Un conseiller départemental désigné par le conseil départemental ;
- Mme Marie-Josèphe CHATEVAIRE, conseiller départemental

b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires
- M. Antoine CHEREAU, maire de Montaigu
- Mme Anne-Marie COULON, maire de Mouzeuil-Saint-Martin

2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :

a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente
- Dr Philippe FRADIN, chef de service des urgences/Samu/Smur, CHD Vendée

Un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
- Dr Christophe LEGAL, responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation



b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins 
d'urgence :

- Mme Frédérique LABRO GOUBY, directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan

c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours :
- Monsieur Serge RONDEAU, président du conseil d’administration du SDIS

d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours :
- Contrôleur général Noël STOCK, directeur du SDIS 85

e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours :
- Colonel Claude TREDANIEL, médecin chef du SDIS 85

f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des 
services d'incendie et de secours :

- Lieutenant-colonel Alexis PAQUEREAU, SDIS 85

3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :

a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins :
- Titulaire : Dr Emmanuel BRANTHOMME, vice-président du Conseil de l’Ordre des Médecins
- Suppléant : Dr Paul COULON, Conseil de l’Ordre des Médecins

b) Quatre médecins représentants de l’union régionale des professionnels de santé représentant 
les médecins :

-Titulaire : DrTeddy BOURDET, URML
- Suppléant : non désigné

- Titulaire : Dr Marcelin MEUNIER, URML
- Suppléant : non désigné

- Titulaire : Dr Emmanuelle VALAIS-JOYEAU, URML
- Suppléant : non désigné

- Titulaire : Dr François VERDON, URML,
- Suppléant : non désigné

c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française :
- Titulaire : Monsieur Sylvain STARCK, délégation départementale de la Croix-Rouge
- Suppléant : Monsieur Jean-Paul MANSEAU, délégation départementale de la Croix-Rouge

d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus 
représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences 
hospitalières :

. Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF)
- Titulaire : M. Cyril COUILLARD, responsable de structure urgences-smur
- Suppléant : non désigné

. Samu/Urgences de France
- Titulaire : Dr Mathieu GOICHON
- Suppléant : non désigné

e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins 
exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé :

. Syndicat National des Urgentistes de l’Hospitalisation Privée (SNUHP)
non désigné



f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant dans le dispos 
itif de permanence des soins au plan départemental :

. Association Départementale de l’Organisation de la Permanence des Soins
- Titulaire : Dr Denis DIARD, président de l’ADOPS 85
- Suppléant : Dr François VERDON, ADOPS 85

g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l’hospitalisation publique :

. Fédération Hospitalière de France
- Titulaire : M. Thibault DOUTE, directeur adjoint du CPID de Vendée
- Suppléant : M. Francis SAINT-HUBERT, directeur du CHD de Vendée

h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus 
représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant 
des transports sanitaires lorsqu’un tel établissement existe dans le département :

. Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP)
- Titulaire : Mme Véronique PAILLOU, directrice de la clinique Saint-Charles à la Roche-sur-Yon
- Suppléante : Mme Daphné ROYAL, directrice de la clinique Porte Océane aux Sables d’OIonne

. Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS)
- Titulaire : M. Eric MAHOT, directeur EHPAD Mormaison
- Suppléant non désigné

i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les 
plus représentatives au plan départemental :

. Chambre Départementale des Services d’Ambulances
- Titulaire : M. Vincent JUTEAU - entreprise Sèvre Choletaises
- Suppléant : M. Eric RABILLARD - entreprise Ambulances Belleville-Le Poiré

- Titulaire : M. Stéphane BIRE - entreprise Ambulances Fontenaisiennes
- Suppléant : M. Philippe GUILLOUX - entreprise Ambulances Vendéennes

. Fédération Nationale des Ambulanciers Privés
- Titulaire : M. Frédéric PAILLE, entreprise Inter Urgences
- Suppléant : M. Frédéric KERSCHENMEYER, entreprise A85 Assistance

. Fédération Nationale des Artisans Ambulanciers (Syndicats des Ambulanciers Privés de Vendée)
- Titulaire : M. Cyril GOJON, entreprise Ambulances Côte de Lumière
- Suppléante : Mme Béatrice BILLY, entreprise Centre Ambulancier du Haut Bocage

j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus 
représentative au plan départemental :

- Titulaire : M. Stéphane GRATON, président de l’UDASU, titulaire
- Suppléant : M. Marc VILLAIN, vice-président de l’UDASU, suppléant

k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens :
- Titulaire : Mme Nadine BECHIEAU, conseiller ordinal
- Suppléante : Mme Elisabeth HOUILLE, conseiller ordinal

l) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens 
d’officine :

- Titulaire : Dr Cécile VERHAEGHE, URPS pharmaciens
- Suppléante : Dr Sophie RIOLI, URPS pharmaciens

m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan 
national :

- Titulaire : Mr François HALGAND, chambre syndicale des pharmaciens de Vendée
- Suppléant : Mr Emmanuel LEGRAND, chambre syndicale des pharmaciens de Vendée



n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes :
- Titulaire : Docteur Jean MARQUE!, Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes de Vendée
- Suppléant : Docteur Jean-Michel BOURDIN, Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes de 

Vendée

o) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens- 
dentistes :

- Titulaire : Dr Dominique BRACHET, président URPS chirurgiens-dentistes Pays de la Loire
- Suppléant : Dr Emmanuel DIAS, vice-président URPS chirurgiens-dentistes Pays de la Loire

4° Un représentant des associations d'usagers :
- Titulaire : Monsieur Georges DOUTEAU, UDAF
- Suppléant : Monsieur Jean-Paul OIRY, UDAF

Article 3 : Le CODAMUPS-TS constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des 
transports sanitaires.

ARTICLE 4 : Le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire et le préfet de la 
Vendée peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

ARTICLE 5 : Cet arrêté pourra faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif - 6 allée 
de nie Gloriette - B.P.24111 - 44041 NANTES Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté.

ARTICLE 6 : Le délégué territorial de la Vendée et le secrétaire général de la préfecture de la Vendée sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée et notifié aux intéressés.

François-Claude PLAISANT
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PREFECTURE DE U\ VENDEE

ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2018/94/85
PORTANT COMPOSITION DU SOUS COMITE MEDICAL DU COMITE DEPARTEMENTAL 

DE L’AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA PERMANENCE DES SOINS 
ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles R6313-1 ; R6313-2 ; R6313-3 ; R6313-4 et 
R6313-5 ; R6313-6 ; R6313-7 ; R6313-7-1 ;

VU le décret 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la 
permanence des soins et des transports sanitaires ;

VU décret n° 2015-626 du 5 juin 2015 renouvelant certaines commissions administratives à caractère 
consultatif relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

VU l’arrêté n° ARS-PDL/DT-APT/2016/443/85 du 06 septembre 2016 modifié portant composition du comité 
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;

VU l’arrêté n° ARS/PDL/DG/2018/18 du 23 février 2018 portant délégation de signature de Monsieur Jean- 
Jacques COIPLET, Directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire à M. Etienne 
LE MAIGAT, délégué territorial de la Vendée ;

SUR proposition des différentes collectivités, institutions, établissements et organismes ;

SUR proposition du Délégué Territorial de la Vendée ;

ARTICLE 1 : L’arrêté ARS-PDL/DT-APT/2018/48/85 en date du 8 juin 2018 est abrogé.

ARTICLE 2 : Le sous-comité médical du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la 
permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le 
directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ou son représentant, est composé :

1° Des partenaires de l'aide médicale urgente :

a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente
- Dr Philippe FRADIN, chef de service des urgences/Samu/Smur, CHD Vendée

Un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
-Dr Christophe LEGAL, responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation

b) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours :
- Colonel Claude TREDANIEL, médecin chef du SDIS 85

2° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :

a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins :
- Titulaire : Dr Emmanuel BRANTHOMME, vice-président du Conseil de l’Ordre des Médecins
- Suppléant : Dr Paul COULON, Conseil de l’Ordre des Médecins

b) Quatre médecins représentants de l’union régionale des professionnels de santé représentant 
les médecins :

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

et le Préfet de la Vendée

ARRETENT

-Titulaire : DrTeddy BOURDET, URML 
- Suppléant : non désigné



- Titulaire : Dr Marcelin MEUNIER, URML
- Suppléant : non désigné

- Titulaire : Dr Emmanuelle VALAIS-JOYEAU, URML
- Suppléant : non désigné

- Titulaire : Dr François VERDON, URML,
- Suppléant : non désigné

c) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus 
représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences 
hospitalières :

. Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF)
- Titulaire : M. Cyril COUILLARD, responsable de structure urgences-smur
- Suppléant : non désigné

. Samu/Urgences de France
- Titulaire : Dr Mathieu GOICHON
- Suppléant : non désigné

d) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins 
exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé :

. Syndicat National des Urgentistes de l’Hospitalisation Privée (SNUHP)
non désigné

e) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant dans le dispo 
sitif de permanence des soins au pian départemental :

. Association Départementale de l’Organisation de la Permanence des Soins
- Titulaire : Dr Denis DIARD, président de l’ADOPS 85
- Suppléant : Dr François VERDON, ADOPS 85

f) Un représentant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes :
- Titulaire : Dr Jean MARQUET, conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Vendée
- Suppléant : Dr Jean-Michel BOURDIN, conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Vendée

g) un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens- 
dentistes :

-Titulaire : Dr Dominique BRACHET, président URPS chirurgiens-dentistes Pays de la Loire
- Suppléant : Dr Emmanuel DIAS, vice-président URPS chirurgiens-dentistes Pays de la Loire

ARTICLE 3 : Le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire et le préfet de la 
Vendée peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

ARTICLE 4 : Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif-6 allée 
de l’Ile Gloriette - B.P.24111 - 44041 NANTES Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté.

ARTICLE 5 : Le délégué territorial de la Vendée et le secrétaire général de la préfecture de la Vendée sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Vendée et notifié aux intéressés.

Pour le Directeur Général,
la Vendée,
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