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PRÉFECTURE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE, PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

- Arrêté N° 2018/SGAR/534 portant modification des limites des arrondissements des Sables
d’Olonne et de la Roche-sur-Yon en Vendée

PRÉFECTURE DE LA VENDÉE

CABINET DU PRÉFET

- Arrêté N° 18-CAB-633 autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur
l’aérodrome privé de La Tranche-sur-Mer

- Arrêté N° 18-CAB-634 portant habilitation de personnels navigants professionnels

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

-  Arrêté  N°  607-2018/DRLP.1  autorisant  l’association  « CRAMPONS  DE  MERSUEAU »  à
organiser une randonnée moto et quad le 06 octobre 2018 à La Rabatelière

-  Arrêté  N°  608-2018/DRLP.1  autorisant  l’association  « MOTO  TOUT  TERRAIN
MARTINOYEN »  à  organiser  une  randonnée  moto  le  22  septembre  2018  à  St  MARTIN  DES
NOYERS, La CHAIZE LE VICOMTE et FOUGERE

- Arrêté N° 615-2018/DRLP.1 renouvelant l’agrément de Monsieur Matthieu REGIS en qualité
de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Gilles DOUILLARD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- Arrêté N° 12/DDTM/SA/08 fixant le ban des vendanges (Gros Plant du Pays Nantais)

-  Arrêté  2018-DDTM-SGDML-UGPDPM  N°  660  approuvant  la  concession  d’utilisation  du
Domaine Public Maritime en dehors des ports établie au profit de la communauté de communes du
Pays de St Gilles Croix de Vie pour la digue du quai Gorin sur le territoire de St Gilles Croix de Vie

- Arrêté N° 18/DDTM85-670

-  Arrêté  2018-DDTM-SGDML-UGPDPM  N°  678  autorisant  l’occupation  temporaire  du
Domaine Public Maritime de l’État pour l’installation d’un escalier en bois d’accès à la plage sur la
commune de St Gilles Croix de Vie

-  Arrêté  2018-DDTM-SGDML-UGPDPM  N°  679  autorisant  l’occupation  temporaire  du
Domaine Public Maritime de l’État pour l’installation d’un échafaudage sur la commune de Noirmoutier
en l’Île

-  Arrêté  2018-DDTM-SGDML-UGPDPM  N°  680  autorisant  l’occupation  temporaire  du
Domaine Public Maritime de l’État sur la commune de Noirmoutier en l’Île pour une cabine de plage
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-  Arrêté  2018-DDTM-SGDML-UGPDPM  N°  681  autorisant  l’occupation  temporaire  du
Domaine Public Maritime de l’État sur la commune de Noirmoutier en l’Île pour une cabine de plage

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE (DDCS)

-  Arrêté  2018-DDCS-039  portant  modification  de  la  composition  de  la  commission
départementale de conciliation de la Vendée

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS (DDPP)

- Arrêté APDDPP-18-0261 relatif à l’organisation de concours ou expositions avicoles

- Arrêté  APDDPP-18-0262 relatif  à  l’abrogation  de l’arrêté  de mise  sous surveillance d’un
troupeau de poulets pour suspicion d’infection à Salmonella Enteritidis

-  Arrêté  APDDPP-18-0263 relatif  à  l’abrogation  de l’arrêté  de mise  sous surveillance d’un
troupeau de poulets pour suspicion d’infection à Salmonella Typhimurium

- Arrêté  APDDPP-18-0265 de  mise  sous surveillance sanitaire  de  carnivores  domestiques
éventuellement contaminés de rage

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE – DÉLÉGATION TERRITORIALE DE
VENDÉE

- Arrêté préfectoral N° ARS-PDL/DT-SSPE/2018/N° 063/85 portant abrogation de l’arrêté N°
ARS-PDL/DT-SSPE/2017/N° 225/85 du 07 juillet 2017 constatant un danger ponctuel imminent pour la
santé publique et disposant de mesures d’urgence dans le logement sis 36, chemin du Bardy 85270
St Hilaire de Riez
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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°063/85

Portant abrogation de l’arrêté noARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°225/85 du 07 juillet 2017 
constatant un danger ponctuel imminent pour la santé publique 

et disposant de mesures d’urgence
dans le logement sis 36, chemin du Bardy 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

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 de la Vendée ;

VU l’arrêté préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2017/n°225/85 du 07 juillet 2017 mettant en demeure la 
locataire, Madame Marie-Françoise FERRAND, d’exécuter dans son logement sis 36, chemin du 
Bardy à Saint Hilaire de Riez les mesures de mise en conformité aux règles d’hygiène et de sécurité ;

VU l’exécution d’office des travaux constatée en date du 15 février 2018 par Lionel PATY, huissier de 
justice, 29 route de la Roche, 85800 St Gilles Croix de Vie, missionné par la Commune de Saint 
Hilaire de Riez ;

CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le logement ont permis de lever le caractère de danger 
ponctuel grave et imminent pour la santé publique ;

ARRETE

ARTICLE 1
L’arrêté préfectoral n°ARS-PDL/DT-SSPE/2017/no 225/85 du 07 juillet 2017 mettant en demeure Mme 
Marie-Françoise FERRAND, locataire du logement situé 36, chemin du Brady à Saint Hilaire de Riez, 
de mettre en conformité aux règles d’hygiène et de sécurité le logement susvisé, est abrogé.

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles.
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ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de 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- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre 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, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé.

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Maire de Saint Hilaire de Riez, 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 judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5

Fait à La Roche sur Yon le, Q 5 SEP.2018

Pour le Préfet 
Le Secrétaire Gôr 

de la Préfecture de la

François-Claude PLAISANT
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