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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° j'g3

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE P UBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT l'O UR L'ORGANISATION D' UNE JOURNÉE
D'INITIATION À DIFFÉRENTS SPORTS NAUTIQUES ET AUTRES SUR
LA COMM UNE DE L'ÎLE D'YEU

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de Ker Châlon
Commune de L'île d'Yeu

OCCUPANT du DpM
Assoc iation « Les Zéfous »
Monsieur FICHO U Erwan
Chemin des Elercs
85 350 L'ÎLE D'YEU

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'ho nneur

Officier de l'Ordre Nationa l d u Mé rite

Vu le Code général de la propriété des personn es publiques, notamment les articles L. 2122- 1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2 122-8,

Vu le code des relations entre le public et l' adm inistration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L. 114-5,
L.212-1 , L.221- 8 et L.4 11 -2,

Vu le code de l'environn ement , notamment l' articl e L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié re latif aux pouvoirs des pr éfets, à l' organi sation et à
l' action des services de l' État dans les région s et départements,

Vu l' arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n0201811 35 du 5 septembre 20 18 du préfet ma ritime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeur départem ental des terri toires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au litto ral de Vendée,

Vu la décision nOI 8-DDTMlSG-726 du 3 1 octobre 20 18 d u directeur départemental des terri toires et de la mer
donnant subdélégation généra le de signa ture aux agen ts de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le do ssier du 26 juin 2019 par lequel l' association « Les Zéfous », représentée par son président Monsieur
Erwan FICH OU, sollicite une autorisation d 'occupation temp oraire du Domaine Public Maritime pour
l' organisation d 'une journée d'initiation à diffé rent s sports nautiques et autres sur la plage de Ker Châlon à
l' île d'Yeu,

Vu l' avis conforme favorable du 27 j uin 2019 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritime de 1" Atlantique au titre de l' action en mer,
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ETAU LmORAL
Service Gest ion Durable de la Mer et du Littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n? 201913.']0 -DDTM/DMLlSGDML

Portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du
ramassage, du transport, du stockage, de l' expédition , de la d istribution, de la

commercialisati on et de la mise à la consommation humain e des coquillages ainsi qu e le
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles en provenance de l'Ile d 'Yeu, zone de

production 85.05.02 « Gisement naturel coquillier de la Sa bla ire - Ile d'Yeu »

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n? 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relat ives à la sécurité des
denrées alimentaires, notamment son article 19 ;

VU le règlement (CE) n" 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires ;

VU le règlement (CE) n" 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avri l 2004 fixant des
règles spécifiques d' hygiène applicables aux denrées alimentaires d 'origine animale ;

VU le règlement (CE) n? 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avri l 2004 fixant les
règles spécifique s d' organisation des contrôles officiels concernant les produits d' origine animale
destinés à la consommation humaine ;

VU le règlement (CE) n? 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n? 1774/2002 ;

1 quai Dingler - CS 20366 - 85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
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PRÉFET DE LA VENDÉE

AlTêté 2ü19IDDTM/n° )3 -1

portant autorisation de la restructuration de la station d'épuration des eaux usées communale de
Longeville-sur-mer (Vendée) au titre de l'article L. 121-5 du code de l 'urbanisme

Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-5 et R. 121-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-19-2

Vu le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un
droit de dérogation reconnu au préfet ;

Vu la demande d'autorisation en date du 29 mars 2019 déposée au titre de l'article L. 121-5 du
CU, par le maire de la commune de Longeville-sur-mer en vue de la restructurati on de l' actuel1e
station d'épuration des eaux usées ;

Vu la demande d'autorisation environnementale unique déposée le Il décembre 2018 par la
commune de Longeville- sur-mer en vue de la restructuration de l'actuel1e station d'épuration des
eaux usées ;

Vu l'arrêtén° 18-DRCTAJ/J-617 du 18 octobre 2018 par lequel le préfet de la Vendée dispense
d'étude d'impact le projet de modification de la station d'épuration communal e sur la commune de
Longeville-sur-Mer;

Vu l'arrêté n02019/DRCTAJ n? 271 portant organisation d'une consultation du public sur le
projet de restructuration de la station d'épuration des eaux usées communale de Longevil1e-sur-mer
(Vendée), en dérogation à l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le projet de restructuration de la station d'épuration de cette commune littorale
se trouvant implantée en discontinuité de l'urbanisation existante, doit requérir l'a utorisation prévue
à L.121· 5 du code de l'urbanisme ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction d épartementale
des territoires et de la mer
de la Vendée

Délégation à la meret au littoral

Service gestion durable
de la mer ct du littoral
Unité gestion patrimoniale
du domaine public maritime

Dossier ADOC n° 85-85 127·0029

Arrêté n? 20 19 - DDTM 85/DMLlSGDM LlUGPDPM n? 3 ~.rf

du 5 ju illet 2019
portant autorisation d' occupation du domaine public maritime naturel de
l' État au lieu-dit « plage du Rocher », sur la commune de Longeville
sur-Mer, au bénéfice de la commune pour l'organisation d' animations
gratuites pour le public avec de l'initiation à diverses activités sportives
(char à voile, kite-surf, paddle, kayak, handisurf, bodyboard, catamaran ,
longe-côte, etc.), le samedi 6 juillet 2019

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.2l21-1, L.2122-1 et
suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2l22-1 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.2212-3, et L.2213-23,
Vu le décret n02004-112 du6 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'organi sation 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 du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre Royer, directeur

départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique, portant délégat ion de

signature à M. Alexandre Royer, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la
mer et au littoral de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-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 décis ion en vigueur 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 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 l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique n0201 8/090 du 28 juin 2018, consolidé le 5 février 2019,
réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique,

Vu l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique n0201 81156 du 6 décembre 2018 modifiant l'arrêté
n02010/08 portant réglementation des manifestations nautiques dans les eaux relevant de la compétence
du préfet maritime de l'Atlantique,
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

00000

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° APDDPP-19-01 25 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre Il , chapitres 1à VIII ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relat ives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER , Directr ice 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 23/01/2019 ;

Considérant le lien épidém iologique entre le cheptel bovin de la Scea de la Limousine (EDE 16.170.089)
déclaré infecté de tubercu lose le 26 Juin 2019 et le chepte l bovin de l'exploitation de l'earl
Villeneuve (85.296.180) sise à Villeneuve à Treize Vents (85590).

Sur propositionde la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRETE

Article 1"' :

L'exploitation de l'Earl Villeneuve sise il Villeneuve, il Treize Vents (85590), dont le troupeau bovin identifié
sous le numéro de cheptel 85.296180 est déclarée «susceptible d'être infectée de tubercu lose bovine»,
et placée sous la surveillance sanitaire de la Direction départementale de la protection des populations
de la Vendée .
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PREFECTURÈ DE LA VENDEE

ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2019/35/85 
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, directeur de la délégation territoriale de la Vendée ;

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

SUR proposition du directeur de la délégation territoriale de la Vendée ;

ARTICLE 1 : L’arrêté ARS-PDL/DT-APT/2018/93/85 en date du 29 novembre 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

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 :

- M. Francis SAINT-HUBERT, directeur général du CHD Vendée

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 : Dr Teddy 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 : Mme Agnès GRANERO, directrice adjointe du CH Loire Vendée Océan
- Suppléant : Mme Maylis RIVAL, directrice adjointe du CHD 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 ailée 
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 directeur de la délégation territoriale 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.
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—République Française 
( PREFECTURE DE LA VENDEE

ARRETE ARS-PDL/DT-APT/2019/36/85 
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, directeur de la délégation territoriale de la Vendée ;

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

SUR proposition du Directeur de la délégation territoriale 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/2018/47/85 en date du 08 juin 2018 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



- Fédération Nationale des Ambulanciers Privés
- Titulaire : M. Frédéric PAILLE - entreprise inter urgences
- Suppléant : M. Frédéric KERSCHENMEYER - 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 :

- M. Francis SAINT-FIUBERT, directeur général du CHD Vendée

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 l'UDASU

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

a) Deux représentants des collectivités territoriales
- Mme Marie-Josephe CFtATEVAIRE, 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 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 directeur de la délégation territoriale 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 I 
Le Direc 
de la Ve
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'économie
et des finances

Arrêté du tê mai 2019

Acceptant la renonciation totale de la société SGZ FmD1c~ SAS
au permis excluslf de recherches d~ mines d'or, argent et subetances connexes,

dit « Permis Vendrennes » .

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 16 mai 2019, la
renonciation totale de la société SGZ France SAS portant le numéro 804 686 582 au
registre du commerce et des sociétés, de Paris, dont le siège social est situé 18 rue
Jean Mermoz 75008 Paris, au permis exclusif de recherches de mines d'or, argent et
substances connexes, dit «Permis Vendrennes », portant sur tout ou partie du
territoire des communes de Bazoges-en-Paillers, Beaurepaire, Chauché, Chavagnes
en-Paillers, La Boissière-de-Montaigu, La Copechagnière, La Flocellière, La
Rabatelière, Le Boupère, Les Brouzils, Les· Herbiers, Mesnard-la-Barotière,
Monsireigne, Mouchamps, Pouzauges, Rochetrejoux, Saint-André-Goule-d'Oie, Saint
Fulgent, Saint-Georges-de-Montaigu, Saint-Michel-Mont-Mercure, Saint-Paul-en-Pared
et Vendrennes, situées en Vendée est acceptée.

En conséquence, il est mis fin au dit permis et le gisement correspondant est replacé
dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

Le texte complet peut être consulté à la direction générale de l'aménagement, du
logement, et de la nature, bureau de la politique des ressources minérales non
énergétiques, tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92 055 La Défense Cedex, ainsi qu'à la
direction régionale de l'aménagement, du logement et de la nature Pays-de-Ia-Loire,
service des risques naturels et technologiques, 5, rue Françoise Giroud, CS 16326,
44263 NANTES Cedex 2
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