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PREFECTURE DE LA VENDEE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE N°469/2018/DRLP1 portant autorisation d'extension du cimetière des Terres Franches à
Saint-Gilles Croix de Vie

- ARRETE n°479/2018/DRLP1 renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire de la
SA OGF, sis à la Roche-sur-Yon

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRÊTÉ  N°18  -DRCTAJ/3-458  portant  modification  statutaire  de  l'association  syndicale  de
propriétaires Des Marais de la Vie à Commequiers

- LES STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES MARAIS DE LA VIE

- ARRETE n°2018- DRCTAJ/3 – 469 portant modification des statuts du syndicat mixte des Marais, de
la Vic, du Ligneron ct du Jaunay

- ARRETE n°2018 - DRCTA.J/3 – 470 modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la
gestion des Écoles (SIGE) du RPI du Marais

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  ARRETE préfectoral n°18/DDTM85/030-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation d'enlévement
de spécimens d'espèces végétales protégées, de destruction, altération et dégradation de sites de
reproduction  ou  d'aires  de  repos  d'espèces animales  protégées et  de  capture  ou  enlèvement  et
destruction de spécimens d'espèces animales protégées

-  Arrêté n°2018 - DDTM 85 - SGDML- n°584 du 31 JUIL. 2018 portant autorisation d'occupation du
domaine public maritime naturel de l'État au lieu-dit "Plage des Conches" à Longeville sur- Mer, au
bénéfice  de  l'association  «Longeville  Surf  Club»  pour  organiser  une  compétition  interne  dite
«Olympiade» dans la bande des 300 mètres et un pique nique sur l'estran, le vendredi 3 août 2018

-  ARRÊTÉ  18-DDTM85-577  PORTANTAGRÉMENT  DE  L'ÉLECTION  DU  TRÉSORIER  DE
L'ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA ptCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE« LE
GARDON MORTAGNAIS »

-  ARRÊTÉ  18-DDTM85-578  PORTANT  AGRÉMENT  DE  L'ÉLECTION  DU  TRÉSORIER  DE
L'ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE « LA
PERCHE DU BOCAGE»

-  Arrêté n°2018 - DDTM 85 - SGDML- 593 du 03 AOUT2018 portant autorisation d'occupation du
domaine public  maritime naturel  de l'État  au lieu-dit  "Plage du Pé du Canon" à Jard-sur-Mer,  au
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bénéfice de Monsieur Mickaël THIBAUD, représentant la SAS OCEANO LOISIRS, pour une activité
de jeux de plage (trampolines à élastiques)

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

-  Arrêté  Préfectoral  N°APDDPP·18-0207 de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles
suspecte d'être infectée par un virus de type Influenza aviaire

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

- ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2018/46/85 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/2018/47/85  PORTANT  COMPOSITION  DU  SOUS-COMITE  DES
TRANSPORTS SANITAIRES DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA
PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS

-  ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2018/48/85 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)

- Arrêté Préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°059/85 Constatant un danger ponctuel et imminent
pour la santé publique et prescrivant des mesures d'urgence dans l'immeuble d'habitation sis 20 rue
Massenet 85000 La Roche sur Yon 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

- ARRÊTÉ n°18-42 du 26 juillet 2018 portant approbation du contrat territorial de réponse aux risques
et aux effets des menaces

-  ARRÊTÉ  DE  DÉROGATION  TEMPORAIRE  EXCEPTIONNELLE  n°18-44  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 la situation créée par l'incendie d'un
transformateur RTE à Issy-les-Moulineaux

CONCOURS

-  AVIS  D’OUVERTURE  D’UN  CONCOURS  SUR  TITRE  DE  TECHNICIEN  DE  LABORATOIRE
MEDICAL - CLASSE NORMALE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (CH Fontenay le
Comte)

- AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS SUR TITRE D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE LA
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (CH Fontenay le Comte)

-  AVIS  D’OUVERTURE  DE  RECRUTEMENT  SANS  CONCOURS  D’AGENT  DES  SERVICES
HOSPITALIERS QUALIFIES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (CH Fontenay le Comte)

-  AVIS  D'OUVERTURE  D'UN  CONCOURS  EXTERNE  SUR  TITRE  ADJOINT  DES  CADRES
HOSPITALIERS - PREMIER GRADE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (CH Fontenay
le Comte)

-  OUVERTURE D'UN CONCOURS SUR TITRES POUR L'ACCES AU CORPS  D'ADJOINT DES
CADRES HOSPITALIERS DE PREMIER GRADE (Centre Hospitalier Georges Mazurelle)

















LES STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES
MARAIS DE LA VIE

Ar tic le 1 : Co nstit ut ion de l'Associ ati on

Sont réunis en association syndicale autorisée les propriétaires de terrains non bâtis, dont les noms figurent sur
l'état parcellaire concernant le territoire des communes de Commequiers, St Maixentr Sur..Yk .t le Fenoui ller, St
Hilaire de Riez, Notre Dame de Riez, Apremont et Coëx, dans le département de la Y!lf.;~r-'r:e(pt~n ,Rarcë "aire-- _
et la liste des terrains sont joints aux dits statuts. \ 'Lh<Ede la VENDÉE

Ar ticle 2 : Dispositi on généra le

L'Association a pour obj et:
L'aménagement et l'entretien des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux di
La prévention contre les risques naturels en contre les risques san itaires,
La préservation, restauration et exploitation de ressources nature lles .

22 DEC. 2017

ers.COURRIER ARRIVÉ

Dans ce cadre, l'association a pour mission l'exécuti on des travaux relatifs :
· À la réhabilitation et l'entretien des canaux primaires et secondaires des marais (cf. carte en annexe) ;
· À l'entretien et la restauration des ouvr ages hydrauliques nécessaire au bon fonctionn ement des marais
(cf. carte en annexe) ;
· À l'entretien des étiers alimentan t les prises d'eau;
· Au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau et des zones humides;
· Gestion de l'eau.
L'assoc iation a éga lement pour mission, l'animation et le suivi des actions ci-dessus visées .

Ar ti cle 3 : Nom et Siège de l'Association

L'association syndicale autori sée est dénommée « Association syndicale des Marais de la Vie »
Son siège est fixè à la Mairie de Commequiers: Place du 8 mai. 85800 COMMEQUIERS

Article 4 : But de l'Association

L'association a pour but l'exécution des travaux de curage et de faucardement de la rivière « La Vie », depuis le
barrage d'Apremont jusqu'au barrage des vallées , des dérivations, des bras de décharge et des fossés
d'assainissement ouverts dans un intérêt général qui dépendent de cette rivière, ainsi que la gestion de l'eau sur le
Ligneron dans les communes adhérentes.

La mission de l'association comprend aussi l'exécution et la conservation en bon état des digues et ouvrages d'art
qui y correspondent ainsi que les trava ux neufs tels que: élargissements, régu larisat ions, redressements et autres
trava ux d'amélioration exécutés sur les cours d'eau ci-dessus désignés.

L'association a éga lement pour but de gérer le niveau d'eau de manière à pouvoir satisfaire tous les besoins en
eau des différents usagers sur son périmètre. L'association est habilitée à négocier avec les partenaires et les
interven ants dans le milieu, les volumes d'eau nécessa ires à la satisfaction de ces besoin s.

Les droits et obligations qui résultent de l'adhésion d'un propriétaire à l'As sociation Synd icale Autorisée sont
attac hés aux immeubles compris dan s le périmètre de l'association et les suivent, en quelques mains qu'il s
passent, j usqu'à la dissolu tion de l'association ou à la réduct ion de son périmètre. En cas d'usu fruit, le nu
prop riétaire est seul membre de l'association. Il infor me l'usufrui tier de la créa tion ou de l'existence de
l'associ ation et des décisions prises par ell e. Il peu t toutefois conv enir avec l'usufruitier que celui- ci prend ra
seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci,
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle de l'Intercom munalité
ct des Finances locales

ARRETE nO 2018 - DRCTA.J/3 - 470
modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la gesti on des Écoles (SIGE)

du RPI du Marais

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

Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite

VU le Code Général des Collectiv ités Territoriales et notamment son article L.52 11-17 ;

VU l'arrêté préfectoral nOO3 SPF 34 en -date du 23 avril 2003 modifié portant autorisation de
création du Syndicat intercommunal pour la gestion des cantines du RPr du Marais;

VU la délibération du SrGE du RPr du Marais du 2 juillet 20 18 proposant de modifier les statuts
dudit syndicat;

VU les délibérations concordantes des conse ils municipaux des communes adhérentes :

Liez
Le Mazeau
Saint Sigismond

Du
Du
Du

3 juillet 2018
19 juillet 2018
12 juillet 20 18

approuvant les nouveaux statuts du syndicat ;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requ ises pour les modifications
statutaires du SrGE du RPr du Marais sont réunies ;

-A R RETE-

29 rue Delille - 85922 La Roche-s ur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 J 38
Ouverture au publ ic : du lund i au vendredi ,de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Sire Internet : www.vendee.gouvfr
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départ ement ale
des terr itoires et de la mer
de la vend ée
Délégation à la mer et au littoral

Service gestio n durabl e
de la mer cl du littora l
Unité gestion patrimoniale
du domaine publ ic maritime

Dossier AOOC nO; 85-85127-0022

Arrê té n? 2018 - DDTM 85 - SGDML- 11 ° 5'6<;
du 3 , JUIL. 2018
portant autorisati on d 'occupation du domaine public marit ime
naturel de J' État au lieu-dit "Pl age des Conches" à Longeville
sur-Mer, au bénéfice de l'association « Longeville Surf Club»
pour organiser une compétition interne dite « Olympiade » dans
la bande des 300 mètre s et un pique nique sur l'estran, le
vendredi 3 août 20 18

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 personn es publiques, notamment les articles L.2 121-1, L.2122- 1
et suivants , L.212 4-1, L. 2 124-4 et les art icles R.2122-1 et suivants, R2125- 1 et suivants,
Vu le code de l' environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.22 12- 1, L.22 J2-3 , L.22 13-23,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code des relati ons entre le publ ic et l'administrati on,
Vu le décret n02004- l12 du 6 février 2004 , modifié, relatif à l' organi sation de J' 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 j uillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée,
Vu l' arrêté du Premier min istre du 3 septembre 20 15 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des terri toires et de la mer de Ja Vendée,
Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septem bre 2017, portant délégat ion générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu la décision en vigueur J8-DDTMlSG-466 du 6 juin 20 18 du directeur départemental des territoires et
de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée (DDTM85) et son table au annexé,
Vu la demande du 17 mai 201 8, reçu e le 24 mai 2018 , par laquelle Monsieur BOUSSAIS, président de
l' Association « Longeville Surf Club », solli cite l' autorisation d 'occuper temporairement le domaine
publi c maritime de l' État au lieu-dit « la plage des Conches » sur la commune de Longevi lle-sur-Mer,
pour organiser une compétition interne dite « Olympiade » et un pique nique sur l' estran , le vendred i 3
août 20 18,
Vu l'évaluation des incidences Nat ura 2000 du 25 mai 20 18,
Vu la déclaration de manifestation nautique dans la bande des 300 m du 26 juillet 20 18,
Vu l' avis favo rable du 9 juillet 201 8 de la mairi e de Longeville-sur-Mer,
Vu la décision du 25 mai 2018 de la direction départementale des finan ces publiques de la Vendée fixant
les conditions financ ières,
Vu l' avis du service régulation des activités maritimes et nautiques de la DDTM85 du 25 j uillet 20 18,
Considérant que J'activité sollicitée est compatible avec l' utilisation du domaine pub lic maritime naturel
(DPMn) et avec les autres usages sur le secteur concerné,

p. 115

















Direction départementale
des territoires el de la mer
de la Vendée

Délégat ion à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral
Unité gestion patrim oniale
du d omaine pub lic maritim e

Dossier ADOC n" : 85-85 114-00 14

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 2018 - DDTM 85 - SGDML- 5!33
du 03 AOUT2018

portant autorisation d'occupation du domaine public
maritime naturel de l'État au lieu-dit "Plage du Pé du
Canon" à Jard-sur-Mer, au bénéfice de Monsieur
Mickaël THIBAUD, représentant la SAS OCEANO
LOISIRS, pour une activité de jeux de plage
(trampolines à élastiques)

LE PRÉF ET 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.2l21-1 , L.2122-l
et suivants, L.2124-1 , L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2125-1 et suivants ,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 , L.22l2-3, 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 , relati f 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. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu la décision en vigueur 18-DDTM/SG-466 du 6 juin 2018 du directeur départemental des territoires
et de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
Vu la demande du 2 juin 2018 par laquelle Monsieur THIBAUD sollicite l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime de l'État au lieu-dit « la plage du Pé du Canon » sur la
commune de Jard-sur-Mer, pour installer une activité de jeux de plage (trampolines à élastiques),
Vu la procédure de publicité sur le site internet de la préfecture entre le 13 juillet et le 30 juillet 2018 ,
conformément aux dispositions nouvelles de l'article L.2122-1-1 du code général de la propriété des
personnes publiques,
Vu l'avis favorable du 31 juillet 2018 de la mairie de Jard-sur-Mer
Vu la décision du 1" août 2018 de la direction départementale des finance s publiques de la Vendée
fixant les conditions financières,
Vu la demand e préalable d'obtention d'une concession des plages par la commune de la Jard-sur-Mer,

p. 1/6
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RÉPUBUQPE FIlANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N° APDDPP· 18-0207 de mise sous surveillance
d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée

par un virus de type Influenza aviaire

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevali er de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

VU le code rural, notamment ses articles L221-1, L221-2, L223-1, L223-2, L223-3, L223-5,
L223-6, L223-7, L223-8 et 0223-21 ;

VU le décret n' 2012-845 du 30 JUin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la
prévention , la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième
catégorie ;

VU la Directive 2005/94/CE du conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires
contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire
français.

VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges de volailles et d'oeufs à couver au sein de l'Union européenne ;

VU l'arrêté préfectoral n' 17-DRCTAJ/2-431 du 31/07/20 17 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 31 juillet 2017 ;

VU le rapport d'analyse n' 01 80701161 du 30107/2018 du laboratoire INOVALYS la chantrie
44327 NANTES sur les prélèvements de sang réalisés le 26/07 /2018 sur un échantillonnage de 20
sérums dans le bâtiment portant le n' INUAV V085ANW;

ARRETE
Article 1er :

L'exploitation de PLUCHON Gérard sise l'aspizière 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
hébergeant des animaux faisans suspects de maladie d'influenza aviaire est placé sous la
surveillance du Docteur Nicolas VILOUX vétérinaire sanitaire à LABOVET CONSEILS 85500 LES
HERBIERS. Cette surveillance s'applique à toutes les volailles ainsi que tous les bâtiments
présents sur l'exploitation, ces derniers identifiés comme suit:

DIRECTION DEPART EMENTAL E DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE
185, rue Bd Maréchalleclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02.51.47.10 .00 - Fax : 02.51.46.12.00· Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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République Française 
PREFECTURE DE LA VENDEE

ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2018/46/85 
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-2017-34 du 02 octobre 2017 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/2017/304/85 en date du 05 décembre 2017 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

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

et le Préfet de la Vendée

ARRETENT



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 Yves Olivier CANDEAU, 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 CHD 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 TUDASU, 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.

Fait à La Roche Sur Yon, le 0 8 JUIN 2018

Pour le Directeur Général,
Le Délégué Territorial de la Vendée,

Le Préfet,



mm
Liberté • Égalité • Fraternité

République Française

PREFECTURE DE LA VENDEE

ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2018/47/85
PORTANT COMPOSITION DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES 

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-2017-34 du 02 octobre 2017 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/2016/160/85 en date du 24 mars 2016 est abrogé.

ARTICLE 2 : Le sous-comité 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 constitué par 
les membres du comité départemental suivants:

1° Le médecin responsable de service d’aide médicale urgente
- Dr Philippe FRADIN, chef de service des urgences/Samu/Smur, CHD Vendée

2° Le directeur départemental du service d’incendie et de secours :
- Contrôleur général Noël STOCK, directeur départemental, SDIS 85

3° Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours :
- Colonel Claude TREDANIEL, médecin chef départemental, SDIS 85

4° 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

5° Quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires :

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

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

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

et le Préfet de la Vendée

ARRETENT
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- Fédération Nationale des Ambulanciers Privés
- Titulaire : M. Frédéric PAILLE - entreprise inter urgences
- Suppléant : M. Frédéric KERSCFIENMEYER - entreprise ambulances et taxi plouzeau

- 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

6° Le 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

7° Le directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires :
- Titulaire : Mme Véronique PAILLOU, Directrice de la clinique Saint-Charles à la Roche-sur-Yon
- Suppléante : Mme Daphné ROYAL, Directrice de la clinique chirurgicale Porte Océane aux Sables 
d’OIonne

8° Le représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus 
représentative au plan départemental :

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

9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :

a) Deux représentants des collectivités territoriales
- Mme Marie-Josephe CHATEVAIRE, conseillère départementale
- Mme Anne-Marie COULON, maire de Mouzeuil Saint Martin

b) Un médecin d’exercice libéral
- Docteur Marcellin MEUNIER

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 Nie 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.

Fait à La Roche SurYon, le Q 8 JUIN 2018
Pour le Directeur.Général,
Le Délégué ‘ferrirorial de la Vendée,

Le Préfet,
Pour le P|réfet,

La Sous-Prélcte, Direltrice de Cabinet, 

Sibyllf SAMOYÉUll.T

i



mm
Liberté • Egalité • Fraternité

République Française 
PREFECTURE DE LA VENDEE

ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2018/48/85
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-2017-34 du 02 octobre 2017 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/2016/161/85 en date du 24 mars 2016 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 plan départemental :

. Association Départementale de l’Organisation de la Permanence des Soins
- Titulaire : Dr Yves Olivier CANDEAU, 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 BRACFIET, 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 Nie 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.

Fait à La Roche Sur Yon, le Q g JUIN 2018
Le Préfet, .Pour k Pretet,

JU, Soirs-Préfètejiiïectrice de Cabinet»

SibyiléySAJVit



Liberté • Égalité • Fraternité

République Française 

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral noARS-PDL/DT-SSPE/2018/n°059/85

Constatant un danger ponctuel et imminent pour la santé publique 
et prescrivant des mesures d’urgence dans l’immeuble d’habitation sis 20 rue Massenet -

85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L 1311-4 ;

VU le règlement sanitaire départemental ;

VU la visite du logement sis 20 rue Massenet à la Roche Sur Yon effectuée par l’Agence Régionale de 
Santé - Délégation Territoriale de Vendée et les services de la ville de la Roche sur Yon en date du 10 
juillet 2018 ;

VU le rapport de l’expert de justice près de la cour d’appel de Poitiers en date du 19 juillet 2018, 
Monsieur Pascal RIGNY, concluant à la dangerosité de l’installation électrique ;

CONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé et de la visite que l’installation électrique ne possède 
pas les éléments minimum de sécurité pour protéger les occupants ;

CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et/ou la 
sécurité des occupants et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque d’électrisation 
pour les personnes ;

ARRETE

ARTICLE 1
Les ayants droit de Madame Jeanne Renée Rosa GROSSIN veuve non remariée de Monsieur Honoré 
FAUCHER, décédée le 20 février 2012 et dont la succession est en attente de règlement, propriétaires 
de l’immeuble sis 20 rue Massenet à La Roche sur Yon sont mis en demeure d’assurer la sécurisation 
de l’installation électrique du logement sus visé, sous un délai de 20 jours à compter de la notification 
du présent arrêté.

ARTICLE 2
En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai fixé à l’article 1, le Maire de La Roche 
Sur Yon, ou à défaut le préfet, procédera à leur exécution d’office aux frais des propriétaires 
mentionnés à l’article 1 sans autre mise en demeure préalable. La créance en résultant sera 
recouvrée comme en matière de contributions directes.

1



ARTICLE 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, également dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si 
un recours administratif a été déposé.

Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1 selon la liste des ayants droit 
de Madame Jeanne Renée Posa GROSSIN épouse FAUCHER ainsi qu’elle a été établie par Maître 
Thierry EVEILLARD, notaire associé 41, rue Benjamin Franklin à La Roche SurYon.
Il sera communiqué à Maître Thierry EVEILLARD, notaire associé 41, rue Benjamin Franklin à La 
Roche Sur Yon, la succession de Madame Jeanne Renée Rosa GROSSIN restant à ce jour en attente 
de règlement.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis à M. le Maire de La Roche Sur Yon.

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le maire de La Roche Sur Yon, Monsieur le 
Délégué territorial de Vendée de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Monsieur le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents 
de police judicaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

ARTICLE 5

Fait à La Roche sur Yon, le 
1 2 5 juii. m

Frantfois-Claude PLAISANT
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ARRÊTÉ n°  18-42 du 26 juillet 2018
portant approbation du contrat territorial

de réponse aux risques et aux effets des menaces

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-
Vilaine,

• VU le code de la défense, et notamment les articles R*1311-1 à R*1311-29 relatifs aux
pouvoirs du préfet de zone,

• VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment
ses articles 14 et 15,

• VU l’instruction  générale  interministérielle  n°10039/SGDSN/PSE/PSN/CD du  4  février
2015 portant contrat général interministériel relatif aux capacités des ministères civils pour
la réponse aux crises majeures,

• VU la circulaire ministérielle INTK1512505 C du 26 mai 2015 fixant les orientations en
matière de sécurité civile,

• VU la directive générale interministérielle relative à la planification de défense et de sécurité
nationale n° 320/SGDSN/PSE/PSN du 11 juin 2015,

SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRiM) de
la zone de défense et de sécurité OUEST annexé au présent arrêté est approuvé.

ARTICLE 2 : le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest et le chef de l’état-
major interministériel de zone sont chargés de l’application du présent arrêté, qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest. 

Fait à Rennes, le 26 juillet 2018

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE







Il est rappelé que tout dossier incomplet, tant au niveau des informations requises que des pièces à joindre ne sera pas traité.  

 
Fontenay le comte, le 26 juillet 2018 
 

AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRE 
DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL - CLASSE NORMALE 

DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
 

Un concours sur titre aura lieu au Centre Hospitalier de Fontenay le comte (85), dans les conditions fixées 
par le Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-
techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir : 
 

 Technicien de laboratoire médical de classe normale : 3 postes 
 
Peuvent faire acte de candidature : les titulaires du diplôme d’Etat de Technicien de laboratoire médical ou 
les titulaires d’un titre de formation dont le programme d’enseignement théorique et clinique est 
équivalent à celui du diplôme d’Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée 
par les ministres chargées de la santé et de l’enseignement supérieur ainsi qu’aux candidats ayant obtenu, 
avant la date de publication de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale 
(soit avant le 15 janvier 2010), un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la 
santé (arrêté du 15 juin 2007) ou à la date du 31 décembre 1995, les titulaires d’un diplôme figurant sur 
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 22 février 1990). 

 
 

Les candidatures doivent être adressées, par voie postale, à : 
Centre Hospitalier 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines  
CS 10039 

85201 FONTENAY LE COMTE CEDEX 

Avant le 31 août 2018 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) 
 
 

Les candidats devront joindre un dossier en 4 exemplaires comportant : 
- Une lettre de candidature établie sur papier libre ; 

- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre comportant les formations suivies et les 

emplois occupés tant dans le secteur public que le secteur privé, en précisant la durée ;  

- Une copie de la carte d’identité, ou de ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union 

européenne ; 

- Une copie des diplômes, certificats dont ils sont titulaires ; 

- Un extrait de casier judiciaire n°3 daté de moins de trois mois. (La demande de casier judiciaire 

N°2 sera effectuée par le Centre Hospitalier) ; 

- Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment 

certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire. 

Pour les candidats qui n’ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce 
constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l’armée. 

 

 
Le Directeur des Ressources Humaines 

et des Affaires Médicales 
 

E.BOURDON 

Les dossiers d'inscription sont à demander  par 

courrier à la DRH ou par mail 

à drh.medical.formation@chfontenaylecomte.fr 





 
Fontenay le comte, le 26 juillet 2018 

 

 

AVIS D’OUVERTURE DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS  
D’AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES 

DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 
Un recrutement sans concours aura lieu au Centre Hospitalier de Fontenay le comte (85), dans les 
conditions fixées par le Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des 
aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, 
en vue de pourvoir : 
 

 Agent des services hospitaliers qualifiés : 5 postes 

 

 

Les candidatures doivent être adressées, par voie postale, à : 

Centre Hospitalier 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines  

CS 10039 

85201 FONTENAY LE COMTE CEDEX 

 

 

Avant le 31 août 2018 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) 

 

Les candidats devront joindre un dossier en 3 exemplaires comportant : 

 Une lettre de candidature établie sur papier libre ;  

 Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre comportant les formations suivies et les 
emplois occupés en précisant la durée ;  

 La copie d’une pièce d’identité ; 

 La photocopie des diplômes, le cas échéant ; 

 Un extrait de casier judiciaire vierge N°3 daté de moins de deux mois. (La demande de casier 
judiciaire N°2 sera effectuée par le Centre Hospitalier). 
 

Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée.   

 
Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, une commission auditionnera seuls ceux dont 
la candidature aura été présélectionnée. 
 

Le Directeur des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales 

 
 

E.BOURDON 

Les dossiers d'inscription sont à demander  par 

courrier à la DRH ou par mail 

à drh.medical.formation@chfontenaylecomte.fr 
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