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RÉPUBLlQ...UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ArrêténO~ O.A~ -l)()cS - ot; ~
portant agrément pour l'activité d'ingénierie sociale, fmancière et technique

à l'association ADAPEI ARIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu les articles L365-1, L365-3, L365-4, R365-3, R365-4 et R36S-S à R365-8 du
Code de la Construction et de l'Habitation;

vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion et notamment son article 2 ;

vu le décret n? 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des
organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes
défavorisées ;

vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes
exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées;

vu la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des
engagements réciproques et soutien public aux associations;

vu la demande présentée par l'association ADAPEI ARIA le 27 juin 2019;

ARRETE

Article 1er :

L'association ADAPEI ARIA, dont le siège est situé Route de Beaupuy, Le plis St Lucien, CS
30359, 85009 MOUILLERON LE CAPTIF, est agréée au titre de l'ingénierie sociale,
financière et technique, prévue à l'article L36S-3 du code de la construction et de l'habitation
susvisé, pour exercer les activités suivantes sur le département de la Vendée:

L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et fmancière, juridique et technique
des personnes physiques, propriétaires et locataires dont les revenus sont inférieurs à
un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou
de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;
L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le
logement, réalisé principalement dans le cadre du plan d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées ;
La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées.
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RtPuBUQJJl! FRANCAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté nO ..Q,c?l~ _~DC-':?> - l!) 4~
portant agrément pour l'activité d'intermédiation locative et de gestion locative sociale

à l'association ADAPEI ARIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu les articles L36S-I, L365-3, L365-4, R365-3, R365-4 et R365-S à R365-8 du
Code de la Construction et de l'Habitation;

vu la loi n? 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion et notamment son article 2 ;

vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des
organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes
défavorisées ;

vu la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes
exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées;

vu la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des
engagements réciproques et soutien public aux associations ;

vu la demande présentée par l'association ADAPEI ARIA le 27 juin 2019;

ARRETE

Article 1er
:

L'association ADAPEI ARIA, dont le siège est situé Route de Beaupuy, Le plus St Lucien,
CS 30359, 85009 MOUILLERON LE CAPTIF, est agréée au titre de l'ingénierie sociale,
financière et technique, prévue à l'article L365-3 du code de la construction et de l'habitation
susvisé, pour exercer les activités suivantes sur le département de la Vendée:

L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique
des personnes physiques, propriétaires et locataires dont les revenus sont inférieurs à
un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou
de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement;
L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le
logement, réalisé principalement dans le cadre du plan d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées;
La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées.
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R ÉPUB LIQU E F RA NÇAI S E
PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé , Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ord re Nationa l du Mér ite

Arrêté N° : AI'DDPP- 19-0 130 Arrêté relat if à l'organi sation de concours ou expositions avicoles

V U la déci sion 971794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modali tés d'app licat ion de la d irective
91/4961CEE du Conse il en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux su r pieds en
prov enance des pays tiers;

V U le code rural, notam ment ses art icles L225 , L.2 14-7 , L.221 - 1, L.221 -5 , L.22 1-8, L.236- 1 ct R.228- 1 ;

VU le code des co llect ivités territo riales ;

V U l'arrêté min istériel du 8juin 1994 mod ifié fixant les mesures de lutte contre la malad ie de Newcastle;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les co nditions san itai res pour l'importation et le tra nsit, sur le territoire
métropol itain et dan s les départements d ' outre-mer, des an imaux vivant s et de certain s de leurs prod uits
visés à l' art icle L.236-1 du code rural:

VU la note de serv ice 98-8182 relat ive aux échanges intracommunautaires de volailles et d 'œufs à cou ver :

VU la note de se rv ice DGA LlSD SPA /N°2003-81 75, relat ive aux cond ition s de présentation des volailles et
autres o iseaux à de s expositions. concours. rassem blements ou lâchers:

VU l'a rrêté préfectoral n? 17-DR CTAJ I2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BO UY ER. Directrice départementale de la protecti on des populations:

VU la décision de subdé légation de la Directri ce départem ental e de la protecti on des population s de la
Vendée du 23 Jan vier 20 19 ;

CONSIDE RANT qu 'une bourse aux oisea ux se dér oulan t à la maison de quartier du Bourg So us La
Roch e est o rga nisée le 1er se ptem bre 2019 par l' Amieale Ornithologique Cedeiste de Vendée et
qu'il con vient de prendre toutes mesures uti les de police sanita ire afin d ' évi ter la diffu sion de malad ies
réputées contagieuses :

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

Dlw.\loo [l(j~'\'U1IIlI\liIt&<l& iii PICll<lc\loo <l~ P'Jpula\l~

185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 1000 - Fax. 02 51 47 12 00
E-mail : ddpp@ven dee.gouv.fr
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RÊPUBlIQUE fRANÇAISE

LE PREFET

Direct ion Départementale de la Protect ion des Populati ons de la Vendée

Service Santé, A lime ntation et Protection Anima les

Arrêté n° APDDPP-19-0132 mise sous surveillance d'un troupeau de poulets pour
suspicion d'infection à Salmonella typhimurium

LE PREFET DE LA VENDEE
C heva lie r d e la lé g ion d 'h onne ur

C hevalie r de l'Ordre Nationa l d u M érite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3 , L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16 , R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de premiére catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclarat ion des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deux i ème catégorie
dans ces troupeaux ;

VU le rapport d'analyse n° 000300428 du laboratoi re AVIMAR à CHALLANS (85304) sur les prélèvements
réalisés le 27/05/2019 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans le bâtiment portant le n"
INUAV V085CLR bat 218 ;

VU l'arrété préfectoral n" 17-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdéléga tion de la Directrice Départemen tale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 23 Janvier 2019 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typh imurium dans le troupeau du bâtimen t portant le n°
INUAV V085 CLR bat 218 ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée.

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de poulets appartenant au GAEC LE TRIO, l'auspierre à BEAUFOU (85 170) est déclaré suspect
d'être infecté par Salmonella Typhimurium et est placé sous la surveillance du Docteur Karine GRANG E et
associés , vétérinaires mandatés à LABOVET CONSEIL.

ARTICLE 2 :

L'arrêté de mise sous surveil lance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

1°) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupea u et sur la fiche d'information sur
la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir ;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n" INUAV V085C LR bat 218 sur le site d'élevage . Sur
demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le
laissez-passer n'est obtenu qu' apr ès l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans un
dêlai suffisant avant la date d'abattage prévue ;

3°) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des locaux, de
leurs abords , des parcours , de leurs voies d'acc ès et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des véhicules
servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanita ire et réalisés conformément à l'article 14 de l'arrêté du

Direction D épartementale de la Protection des Popul ations - lR5 Bd du Maréc hal Leclerc
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DIRECTION COMMUNE CHD VENDEE, CH Côte de Lumière, CH Fontenay le Comte, GH Collines
, Vendéennes, EHPAD Payraudeau et Résidence au Fil des Maines

DECISION N° 2019-S4
Relative à la délégation de signature pour la Direction territoriale

des Affaires Médicales et de la Recherche Clinique

Le Directeur Général de la Direction Commune du CHD VENDÉE, CH Côte de Lumière, CH Fontenay-le-Com te,
Groupe Public des Collines Vendéennes, EHPADde LaChaize-le-Vicomte et au Fil des M aines

• Vu la loi modifiée n091-748 du 31 juillet 1991 po rtant réfo rme hospitalière,
• Vu la loi du 21 ju il let 2009 portan t réforme de l'H ôpitai et relative aux droits des Pat ients, à la Sa nté et aux

Territoir es

• Vu le décret n092-783 du 6 août 1992 relat if à la délégat ion de signat ure des directeurs des établissements
publics de santé pris pour l'a ppli cati on de la loi n091-748 du 31 juill et 1991 portant réforme hospitalière et
modi fiant le code de la santé publi que,

• Vu l' arrêt é n088-02-85 du 19 ju illet 2002 de l'ARH des Pays de la Loire portan t créatio n au 1er janvier 2003
d'un nouvel établissement publ ic de santé par fusion du Cent re Hospit alier Départe menta l, du Cent re
Hospitalier de Luçon et du Centre Hospit alier de Montaigu,

• Vu l' article L6143-7 du Code de la santé publique,
• Vu les art icles D6143-33 à 36 du Code de la Sa nté pu blique,
• Vu la convent ion de direct ion commune du 21 nove mbre 2014 ent re le CHD Vendée, ie Cent re Hospitalier

Côte de Lumière, le Centre Hospit alier de Fontenay le Comte et Groupe Hospitalier et médico-social des
Collines Vendéennes,

• Vu l' avenant n01 du 6 décembre 2016 à la convent ion de direction commune incluant l'EHPAD Payraudea u à
La Chaize le Vicomte,

• Vu l'avenant n02 du 5 juillet 2017 à la convention de direction com mune incluant la Résidence au Fil des
Maines

• Vu l' arrêt é du Cent re National de Gest ion du 6 mars 2018 portant nominat ion de M. Francis SAINT HUBERT en
qualit é de Directeu r du CHD Vendée, CH Côte de Lumi ère, CH Fontenay le comte, Groupe hospital ier et
médico-social des Collines Vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte ,

• Vu l' arrêt é du Cent re Nat ional de Gest ion du 6 mars 2018 portant nominat ion de Mme Maylis RIVAL en
qualit é de Directe ur adjo int du CHD Vendée, CH Côte de Lumière, CH Fontenay le comte, Groupe hospitalier
et médico-social des Collines Vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte, et Rési dence au Fil des Maines,

• Vu l' arrêt é du Cent re National de Gest ion du 6 mars 2018 por tant nominat ion de M. Erick BOURDO N en
qualité de Directeur adjo int du CHDVendée, CH Côte de Lumière, CH Fontenay le comte, Groupe hospitalier
et médico-social des Collines Vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte et Résidence au Fil des Maines,

• Considérant la natur e des foncti ons exercées par Mm e Sylvie BLANDIN, en quali té d'attachée
d'administ rat ion hospitalière à la DAM du CHD VENDÉE

DECIDE

Article 1 : OBJET

La présent e décision précise les modalités de délégat ion de signature de Francis SAINT HUBERT, Directeur général du
CHD-Vendée, du Centre Hospitalier Côte de Lumière, du Cent re Hospit alier de Fontenay le Comte , du Groupe
Hospitalier et médico-social des Collines Vendéennes, de l' EH PAD Payraudeau de la Chaize le Vicomte et de la
Résidence au Fil des Maines à Saint Fulgent concernant la Direction terr ito riale des Affa ires Médicales et de la
Recherche Clinique.

Elle an nule et remp lace les précédent es décisions relatives au même domaine.



S'agissant d'une délégation de signature, le directeur général peut évoquer to ute affa ire relevant des mati ères
déléguées, et les délégataires, peuvent soumett re au direct eur général t out dossier, relevant de leur domaine délégué,
qui nécessiterait à leursyeux un examen spécifique.
En cas d' absence des délégataires, les services de la DAM peuvent soumettre une décision urgente à la signature du
directeur général.

A leur initiative, les délégataires tiennent le direct eur général inform é des actes, signés dans le cadre de la présente
délégation, qui justi fie nt d' être portés à sa connaissance.

Article 2 : DELEGATAIRES

Mme Maylis RIVAL, Direct rice des affaires médicales et de la recherche clinique et Monsieur Erick BOURDON,
directe ur adjo int des affaires médicales.

Article 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DAM DANS SON ENSEMBLE

Délégation de signat ure est donnée à Mme Maylis RIVAL Direct rice des affaires médicales et de la recherc he et
Monsieur Erick BOURDON, directeur adjoint des affa ires médicales, dans le cadre de leu rs attribut ions à l'effet de
signer tout acte, décision, correspondance, docum ent s administratifs et bordereaux de paie relevant de la gestion du
personnel médical et des affaires médicales.

En cas d' absence ou d'em pêchement de Mme RIVAL et de Mr BOURDON, délégat ion est accordée à Mme Sylvie
BLANDIN, attaché e d'administrat ion, dan s le cadre de ses attributions à "effet de signer tout acte, décision,
correspondance, document s admini stra tifs et bordereaux de paie re levant de la gestion du personn el médical et des
affaires médicales du ( HD Vendée.

Article 4 : DI SPOSlTIONS RELATIVES A LA RECHERCHE CLI NIQUE

D él égation de signature est donn ée à Mme Maylis R:VAl Directrice des affaires médicales et de la recherche clinique
dans le cadre de ses attributio ns à l'effet de signe r tout acte, décision, correspondance, documents administratifs
relevant de la recherche clinique.

Arti cle S : DISPOSHIONS EXCLUES DE LA DELEGATION

La présente délégation de signature s'exerce à l'exclusion :
Desdérisions de nomination deschefs de pôle ou de services et responsables des structuresinterne, lesactes
relati fs à la nomination et aux positionsstatutairesdes personnelsmédicaux statutaires
Des décisions relatives à la procédure disciplinaire des personnelsmédicaux
Descontrats de cliniciens
De touslescourriersadressés aux autorités j udic'alres, civiles et militairesde l'Etat, Ministres, Préfets,
Directeurs Régionauxet Départementauxdesservices extérieurs, Magistrats, autoritésde tutelle, et
notam ment Directeur Général de l'Agence Régio nale de Santé
Des lettres aux parlementaireset élus.

Articl e 6 : DIS POSITIONS EXCEPTIO NN ELLES

A titre exceptionnel, et en l'ab sence du Directeur général, délégation est donn ée à Mme Maylis RIVAL Directrice des
aff aires médicales et de la recherche cliniqu e et Monsieu r Erick BOURDON, directe ur adjoint des aff aires médicales, à
l' eff et de signer les docum ents mentionn és à l'art icle 5 de la présente délégat ion.

Article 7 : SIGNATURES

La fo rm e des signatu res et des paraphes des personn es désignées ayant délégation de signature sont répertoriées ci
dessous :



NOM-Prénom

Maylis RIVAL
(Tit ulaire de la délégati on)

Erick BOURDON
(Tit ula ire de la délégat ion)

Sylvie BLANDIN
(en cas d'ab sence du titulaire)

Article 8 :

Para he

La présente décision prend effet à compter de sa publication au recueil des acte s administrati fs de La Vendée.

Fait à La Roche sur Yon
en 7 exemplaires originau x, le 28 juin 2019

Destinataires :

- Madame Maylis RIVAL (t itulaire)
- M onsieur Erick BOURDON (titulaire )
- Madame Sylvie BLANDIN (Sup pléante)
- Monsieur le Trésorier Principal
- Dossier desintéressés
- Dossier archives DAM CHD
- Dossier archives DG CHD
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Direction Régionale des entreprises,
De la concurrence, de la
Consommation
Du travail et de l'emploi
Des Paysde la Loire

Unité départementale de la Vendée

Affaire suivie par :
Dominique NICOLAIZEAU

Développement Local
Cité Administrative Travot
B.P.789
8S020 LA ROC IIE SUR YON CEI>EX
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Déci sion portant agrément d'une
Téléphone : 02 51 247922 « ENT REPRISE SOLIDAIRE D' UTILITE SOCIALE»
Télécopie : 02 51 37 88 51

Co urriel: N°02/2019/SCOP/ESUS/85
domin ique.nicolaizcau~direccte.~oU \·. rr

(Article L 3332-17-1 du code du travail)

Vu la LOI n" 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (article
1 11-1 ) définissant les structures historiques de l'économie sociale et solidaire .

Vu l 'article L 3332-17-1 du code du travail ;

Vu la nature juridique et l'obj et de la SCOP « ATELIER DU BOCAGE ».

Vu la demande d'agrément « Entreprise Solidaire d'Utili té Sociale » déposée le
28 juin 2019.

Le Préfet de Vendée

DECIDE

Article 1 - la SCOP <<Â.TELIER DU BOCAGE » dont le siège social se situe : 25 rue
des Auberges - Z.I. La Chevasse - Saint Sulpice le Verdon 85260 MONTREVERD est
agréée en qualité d'entreprise solidaire d 'utili té sociale au sens de l'article L.3332-17-1
du code du travail, sous réserve du maintien des conditions d'octroi de cet agrément.

Article 2 - L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du
11 juillet 20 19.

Fait à La Roche-sur-Von, le I I juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation
te directe r de nité départementale de Vendée ,

Philippe AILLON



Direction Régionale des entreprises,
De la concurrence, de la
Consommation
Du travail et de l'emploi
Des Pays de la Loire

Unité départementale de la Vendée

Affaire suivie par:
Dominique NICOLAIZEAU

Développement Local
Cité Administrative Travot
B.P.789
85020 LA ROCIIE SUR \'01' CEDEX

Téléphone: 02 51 24 79 22
Télécopie : 02 51 378851

Courriel :
dominiquc.nicoJaizcau@direcctc.goU\'.fr
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Décision portant agrément d'une
« ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE »

N"03!2019!SCOP!ESUS!85

(Article L 3332-1 7-1 du code du travail)

Vu la LOI n" 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (article
1 II-I) définissant les structures historiques de l'économie sociale et solidaire .

Vu l'article L 3332-17-1 du code du travail ;

Vu la nature juridique et l'objet de la SCOP « IMPRIMERIE DU BOCAGE ».

Vu la demande d'agrément « Entreprise Solidaire d' Utilité Sociale » déposée le
7 juillet 2019 .

Le Préfet de Vendée

DECIDE

Article 1 - la SCOP «IMPRIMERIE DU BOCAGE » dont le siège social se situe:
L'Orgerière - ZA des Centaurées - 85190 AIZENAY est agréée en qualité d'entreprise
solidaire d 'utilité sociale au sens de l'article L.3332-17-1 du code du travail, sous réserve
du maintien des conditions d'octroi de cet agrément.

Article 2 - L' agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter du
II juillet 2019 .

Fait à La Roche-sur-Yon, le II juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le directeu de 'unité départementale de Vendée,
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PREFET DE LA VENDÉE

ARRETE 2019-17IDIRECCTE - UD de la Vendée

modifiant l'arrêté 20 19-06/DIRECCTE-UD
portant composition de la Commi ssion départementale

de l 'emploi et de l' insertion et de ses deux formatio ns spécialisées :
la Formation compétente dans le domaine de l 'emploi

et le Conseil départemental de l 'insertion par l 'activité économique

Le Préfet de la VE NDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU l' arrêté ministériel du I I avril 20 19 nommant M, Philippe CAILLON, responsable de
l'unité départementale de la Vendée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16 mai 2019.

VU la demande formulée par le COORACE en date du 14 mai 20 19,

ARRETE

ARTICLE 1 : L'article 1 de l'arrêté 2019-06/DIRE CCTE-UD de la Vendée est modifié
comme suit :

Dans le collège:

Cinq représentants de l'Etat:

Au lieu de :

Lire :

La Directrice départementale de l' UD DIRECCTE ou son
représentant

Le Directeur départemental de l'UD DIRECCTE ou son
représentant

Hôtel de Préfecture de la Vendée
29 rue Delille - 85000 LA ROCHE SUR YON - 02 51 36 70 85
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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 n° ARS-PDLlDT-SPE/2019/no038/85

portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° ARS-PDLlDT-SSPE/2015/n° 739/85 du 24
décembre 2015 constatant un danger ponctuel imminent pour la santé publique

et disposant de mesures d'urgence dans le logement sis - appartement 202 
résidence mer et soleil - 2, impasse des Coquelicots LES SABLES D'OLONNE

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 l'article L. 1311-4 ;

VU le règlement sanitaire départemental;

VU l'arrêté préfectoral n° ARS-PDLlDT-SSPE/2015/n° 739/85 du 24 décembre 2015 mettant en
demeure la propriétaire , Madame Marie-Odile FIEVRE d'exécuter dans son logement sis appartement
202 - résidence mer et soleil - 2, impasse des Coquelicots - LES SABLES D'OLONNE - les mesures
de mise en conform ité aux règles d'hygiène et de sécurité et notamment tous les travaux nécessaires :

à l'évacuation des déchets, au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation,
au rétablissement de l'alimentation en eau;

VU la facture établie le 31/07/2016 par l'association CONTACT de La Mothe Achard

VU le courriel de la Mairie des Sables d'Olonne en date 12 juin 2019 constatant la réalisation des
travaux de mise en conformité de ce logement;

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-PDLlDT-SSPE/2015/n ° 739/85 du 24 décembre 2015 mettant en demeure
la propriétaire, Madame Marie-Odile FIEVRE, d'exécuter des mesures d'urgence dans son logement
sis appartement 202 - résidence mer et soleil - 2, impasse des Coquelicots - LES SABLES
D'OLONNE est abrogé.

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire .

ARTICLE 3



Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune des SABLES d’OLONNE.

ARTICLE 4
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- EA 2-14, 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, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, 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.

ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet des Sables d’OIonne, 
Monsieur le maire des Sables d’OIonne, Monsieur le Directeur de la délégation territoriale 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 Départementale 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.

Fait à La Roche sur Yon^Jp £5 JUfjy '?(jj0

Le Préfet,

P(
L@S9 

d9laPré*

ïrançoi^Oaude PLA1SANI

aénéral 
ftle la Vendée
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Liberté· Égali té. 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 n° ARS-PDLlDT-SPE/2019/no039/85

portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° ARS-PDLlDT-SSPE/2017/no240/85 du 18
juillet 2017 constatant un danger ponctuel imminent pour la santé publique

et disposant de mesures d'urgence dans le logement sis - Résidence le Molière _2éme

étage - 56/58 Boulevard de Castelnau - LES SABLES D'OLONNE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1311-4 ;

VU le règlement sanitaire départemental;

VU l'arrêté préfectoral n° ARS-PDLlDT-SSPE/2017/no240/85 du 18 juillet 2017 mettant en demeure le
propriéta ire, Monsieur Jean-François BARTHE d'exécuter dans son logement sis Résidence le
Molière - 56/58 Boulevard de Castelnau - 85100 LES SABLES D'OLONNE - les mesures de mise en
conformité aux règles d'hygiène et de sécurité et notamment tous les travaux nécessaires

à l'évacuation des déchets et au nettoyage du logement,
aux dérat isation, désinsectisation et désinfection du logement,

VU le courriel de la Mairie des Sables d'Olonne en date 12 juin 2019 indiquant la réalisat ion des
travaux de mise en conformité de ce logement ;

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-PDLlDT-SSPE/2017/no240/85 du 18 juillet 2017 mettant en demeure le
propriétaire , Monsieur Jean-François BARTHE, d'exécuter des mesures d'urgence dans son logement
sis Résidence le Molière - 2eme étage - 56/58 Boulevard de Castelnau - 85100 LES SABLES
D'OLONNE 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 transm is au maire de la commune des SABLES d'OLONNE.



ARTICLE 4
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- EA 2-14, 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, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, 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.

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet des Sables d’OIonne, 
Monsieur le maire des Sables d’OIonne, Monsieur le Directeur de la délégation territoriale 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 Départementale 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 5

Le 
69 lai

2 5 JUIN 2019

François-Claude PLAISANT
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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 n° ARS-POL/DT-SPE/2019/no040/85

portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° ARS-POL/DT- SPE/2018/no077/85 du 08
octobre 2018 constatant un danger ponctuel et imminent pour la santé publique
et prescrivant des mesures d'urgence dans l'immeuble d'habitation sis 44 rue

Jacques Cartier - 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 l'article L. 1311-4 ;

VU le règlement sanitaire départemental ;

VU l'arrêté préfectoral na ARS-PDLlDT-SPE/2018/no077/85 du 08 octobre 2018 mettant en demeure
le propriétaire , Monsieur MALLARD Jean-Loup d'exécuter dans le logement lui appartenant sis 44 rue
Jacques Cartier à La Roche sur Yon les mesures de mise en sécurité de l'installation électrique de
l'immeuble d'habitation ;

VU la facture établie le 08 juin 2019 par l'entreprise Electricité Herzog de La Roche sur Yon;

VU l'attestation établie le 01 juillet 2019 par Monsieur CORBEL Hervé de l'entreprise Electricité
Herzog ;

VU la visite des services de l'ARS réalisée le 26 juin 2019, constatant la réalisation des travaux de
mise en conformité de l'installation électrique de ce logement;

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 na ARS-PDLlDT-SPE/2018/n o077185 du 08 octobre 2018 mettant en demeure le
propriétaire Monsieur MALLARD Jean-Loup, d'exécuter des mesures d'urgence dans le logement sis
44 rue Jacques Cartier - LA ROCHE SUR YON est abrogé.

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administrat ifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de LA ROCHE SUR YON.



ARTICLE 4
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- EA 2-14, 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, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, 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.

ARTICLE 5
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Préfet de La Roche sur Yon, Monsieur le 
maire de La Roche sur Yon, Monsieur le Directeur de la délégation territoriale 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 Départementale 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.

Fait à La Roche sur Yon, le 15 JUIL Z0« 

Le Préfet,

François-Claude PLAISAN T
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