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ARRETE N°.=y6 12020ID RLP I renouvelant
une habilitation dans le dom aine funérair e

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d ' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Gé néra l des Co lleetivités Ter ritoriales et notamment les art icles L. 2223- 19 et
suivants et les artic les R 2323-56 et suivants;

Vu le décre t na 95.330 du 2 1 mars 1995 relatif aux modal ités et à la durée de l'habili tation
da ns le doma ine fun éraire ;

Vu l'arrêté préfec to ral n0 89120 1411DRLP en date du 17 février 20 14 portant habil itation pour
une durée de six ans de l'étab lisseme nt seconda ire de la SA RL ATPF BREMAN D, sis à Chantonnay ;

Vu l' arrêté préfec tora l na 19/DRCTAJI2-689 en date du 24 décembre 20 19 portant déléga tion
de s ignature de Mme Chanta l ANTONY, directrice de la rég lementation et des libertés publiques;

Vu la demande de renouve llement d 'hab ilitat ion de l' établissement seco nda ire de la SARL
ATPF BREMAND , sis 63 avenue De Lattre de Tassigny à Chantonnay en date du 14 janvier 2020
présentée conj ointement par Mme Delphine CHARNOLE épouse BREMAND et Monsieur Joseph
BREMAND en leur quali té de co-gérants ;

Vu la conform it é des pre scr iptions techn iques de la chambre funé raire et du véhicule
funéraire avant et après mise en bière ;

Cons idérant que l'i ntégrali té des pièces fourn ies est conforme aux conditions ex igées par les
dispositions législatives et réglementaires ci-dessus ment iounées pour l'obtent ion de l'h ab ilitat ion ;

ARR ETE:

Article 1 : l'habi litation de l'établissem ent seconda ire de la SARL ATPF BREMA ND, sis 63 avenue
De Laue de Tassigny à Chantonnay, exp loité eonjointemc nt par Madame De lphine CI-IARNOLE
épo use BRE MAN D ainsi que M. Joseph 13REMAN D, est renouvel ée pour une durée de six ans, à
co mpter du 17 févrie r 2020 pour exercer sur l' ensemble du ter rito ire nat iona l les activités funérai res
suivantes :
- tra nsport de corps avant et après mi se en bière,
- organisation des obsèques,
- so ins de co nservation (sous-traitan ce)

.../...
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Liberté· Égalité· Frater/dlé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 20-DRCTAJll-. St;
portant habilitation à réaliser l'étude d'impactrelative
à la procédure d'autorisation d'exploitationcommerciale
n'' BEAI85-2020-01-24-13

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de connnerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
connnissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation connnerciale ;

VU la demande d'habilitation déposée le 12 décembre 2019 pal' M. Laurent DOIGNIES,
représentant la Sas Cabinet ALBERT et associés;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 janvier
2020 ;

ARRETE

Article 1" - La Sas Cabinet ALBERT et associés, dont le siège social est situé 8, rue Jules Verne
- 59790 RONCHIN, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du
code de connnerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale
relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à I'article R. 752-6-3-III du code de
commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-0 1-24-13

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable pm' tacite
reconduction.

Atiicle 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de connnerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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""Liberté' Égalité· Fraterllité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO20-DRCTAJ!1- 51-
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n" BEAI85-2020-01-24-14

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 22 novembre 2019 par M. Sébastien DELATTRE,
représentant la Sarl NOUVEAU TERRITOIRE ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 janvier
2020 ;

ARRETE

Article 1" - La Sarl NOUVEAU TERRITOIRE, dont le siège social est situé 9, place de la
Préfecture - 62000 ARRAS, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L.
752-6 du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation
commerciale relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3
III du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-0 1-24-14.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction.

Atiicle 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de I'articlc R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO20-DRCTAJIl- sg
portant habilitation à réaliser l'étude d'impactrelative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n° BEAl85-2020-01-24-15

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 24 novembre 2019 par M. François-Xavier
FRAPPIER, représentant la Sarl URBANISTICA ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 janvier
2020 ;

ARRETE

Article 1" - La Sarl URBANISTICA, dont le siège social est situé 16, avenue des Atrébates 
62000 ARRAS, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du code
de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale relevant
du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3-III du code de
commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-01-24-15.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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Libtrfé • Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO20-DRCTAJI/- 5">
portant habilitation à réaliser J'étude d'impactrelative
à laprocédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n'' BEAl85-2020-0 1-24-16

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

vu le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 28 novembre 2019 par Mme Marie-Christine
GAHINET, représentant la Sarl COMMERCE CONSEIL;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 janvier
2020 ;

ARRETE

Article 1" - La Sarl COMMERCE CONSEIL, dont le siège social est situé La Chiennais 
22490 LANGROLAY-SUR-RANCE, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par
l'article L. 752-6 du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation
d'exploitation commerciale relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à
l'article R. 752-6-3-III du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-01-24-16.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 20-DRCTAJII- GO
portant habilitation à réaliser l'étuded'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n" BEAI85-2020-01-24-17

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles 1. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

vu le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le Il décembre 2019 par M. François HONORÉ,
représentant la SPRL GEOCONSULTING ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 janvier
2020 ;

ARRETE

Article 1" - La Sprl GEOCONSULTING, dont le siège social est situé Route d'Obourg 65b
7000 MONS (Belgique), est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article 1. 752-6
du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale
relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3-III du code de
commerce).

Atticle 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-0 1-24-17.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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Liberli • Égalité' FraterIlilé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO20-DRCTAJII- Gl
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n'' BEAI85-2020-01-24-18

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de conunerce, notanunent les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

vu le décret n02019-33 1 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation conunerciale ;

VU la demande d'habilitation déposée le 22 novembre 2019 par Mme Amélie du RIVAU,
représentant la SASU Du RIVAU CONSULTING;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 janvier
2020 ;

ARRETE

Article 1" - La SASU Du RIVAU CONSULTING, dont le siège social est situé 34, rue Vignon
- 75009 PARIS, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article L. 752-6 du code
de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale relevant
du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3-III du code de
commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-01-24-18.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de conunerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 20-DRCTAJII- 62.-
portant habilitation à réaliser l'étuded'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n" BEAI85-2020-01-24-19

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 21 novembre 2019 par M. Ronan HENAFF,
représentant la SAS Ronan HENAFF CONSULTING;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 janvier
2020 ;

ARRETE

Atticle 1" - La SAS Ronan HENAFF CONSULTING, dont le siège social est situé 1, rue des
Grives - 29950 BENODET, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par I'article L.
752-6 du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation
commerciale relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3
III du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-01-24-19.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Alticle 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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Liberté. Égalité. Fralenlilé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 20-DRCTAJ/f- 6''''
portant habilitation à réaliser l'étuded'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n? BEAI85-2020-01-24-20

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

vu la demande d'habilitation déposée le 12 novembre 2019 par M. Michel ISNEL,
représentant la SARL Le Management des Liens (LMDL) ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 janvier
2020 ;

ARRETE

Article 1" - La Sarl Le Management des Liens (LMDL), dont le siège social est situé 45, cours
Gouffé - 13006 MARSEILLE, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article
L. 752-6 du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation
commerciale relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à I'article R. 752-6-3
III du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-01-24-20.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Atiicle 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n020-DRCTAJ/1- 64
Accordant au syndicat de collecte des ordures ménagères est-vendéen une dérogation temporaire en

matière de fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-24 à R.2224-29-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1311-1, L.1311-2 et L.l335-2;

Vu J'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/1-852, en date du 28 décembre 2017, accordant au syndicat
de collecte des ordures ménagères Est-vendéen une dérogation temporaire en matière de fréquence
de collecte des ordures ménagères résiduelles;

Vu l'arrêté n019-DRCTAJ/l-682 en date du 17 décembre 2019, prorogeant la dérogation accordée
par l'arrêté n017-DRCTAJ/1-852 précité jusqu'au 15 février 2020;

Vu la délibération du comité syndical en date du 10 octobre 2019 ;

Vu la demande de dérogation présentée par le syndicat de collecte des ordures ménagères (SCOM)
Est Vendéen le 18 octobre 2019 ;

Vu l'avis du délégué territorial de Vendée de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 12
novembre 2019 ;

Vu l'avis du CODERST en date du 23 janvier 2020 ;

Considérant les conclusions du Grenelle pour l'environnement prévoyant la possibilité de diminuer
les fréquences de collecte des ordures ménagères dans le cadre de la mise en place d'une facturation
incitative ;

Considérant l'incitation réalisée auprès des ménages pour développer le tri et le compostage à
domicile de la fraction fermentescible des ordures ménagères;

Considérant la diminution de la quantité d'ordures ménagères présentées à la collecte en porte à
porte par les ménages ;

Considérant les mesures prévues par le SCOM Est Vendéen pour répondre aux besoins
supplémentaires;

Considérant qu'il y a lieu d'encadrer les conditions de mise en œuvre d'une réduction de fréquence
de collecte et d'en évaluer les conséquences sur la santé publique;

ARRÊTE

Article 1 : Le syndicat de collecte des ordures ménagères (SCOM) Est Vendéen est autorisé à
réduire la fréquence de collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles à une fois
tous les quinze jours dans les zones agglomérées de plus de 2 000 habitants permanents citées à
l'article 2, sous réserve de la prise en compte des exceptions faisant l'objet des dispositions inscrites

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: 1V1V1V.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n020-DRCTAJI1- 6'Ç

Accordant à la communauté de communes du Pays des Herbiers

- une dérogation temporaire en matière de fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles

- une dérogation temporaire en matière de collecte en porte à porte

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-23 à R.2224-29 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1311-1, L.1311-2 et L.1335-2 ;

Vu l'arrêté nOI8-DRCTAJI1-46 du 29 janvier 2018 accordant à la communauté de communes du
Pays des Herbiers, une dérogation temporaire en matière de fréquence de collecte des ordures
ménagères résiduelles et une dérogation temporaire en matière de collecte en porte à porte;

Vu l'arrêté nOI9-DRCTAJ/I-681 du 17 décembre 2019 prorogeant la double dérogation de J'arrêté
nOI8-DRCTAJI1-46 précité jusqu'au 15 février 2020 ;

Vu le dossier transmis par la communauté de communes du Pays des Herbiers, par courriel du 31
juillet 2019, complété le 3 octobre 2019 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des herbiers
sollicitant le renouvellement, pour une durée de 5 ans, de la double dérogation accordée en matière
de collecte des ordures ménagères résiduelles, en date du 9 octobre 2019 ;

Vu l'avis du délégué territorial de Vendée de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 21
novembre 2019 ;

Vu l'avis du CODERST en date du 23 janvier 2020 ;

Considérant les modalités de dépôt des ordures ménagères résiduelles en points d'apport volontaire
depuis 2006 pour les particuliers, la mise en place de composteurs individuels et collectifs,
l'augmentation du tri des autres déchets;

Considérant la mise en place de la redevance incitative en 2016 ;

Considérant les caractéristiques techniques, la répartition et la densité des points d'apport volontaire
sur le territoire de la communauté de communes;

Considérant toutefois le caractère insuffisant des bilans de fonctionnement produits pm' la
communauté de communes;

Considérant les nombreux lieux de dépôts sauvages recensés par la communauté de communes et
leur impact sur la salubrité publique et sur l'environnement;

Considérant, par conséquent, que le niveau de protection de la salubrité publique ne peut-être
considéré comme équivalent à celui qui serait offert par une collecte en porte-à-porte et qu'il y a
lieu d'encadrer les conditions de mise en œuvre d'une réduction de fréquence de collecte et d'en
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTI VITÉS
TERIUTORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pô le Intercnmmunalité et fin ances locales

ARRETE nO2020- DRCTAJ/3 - 66
portant modificatlun des sta tu ts

du syndica t mixte des Marais, d e la Vic, du L ignero n ct du Jaunay

LE ]'REFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l' O rd re National du M érite

VU le Code Généra l des Collec tivités Territoriales (CGCT) ct notamment ses articles L.5211-20
ctL.5214-21 ;

VU l' arrêté préfectoral du 31 ao ût 1980 modifié autorisant la création du syndicat mixte des
Marais, de la Vie, du Ligneron ct du Jaunay ;

VU les délibérations des conseils communautaires des communautés de communes Challans
Go is Communauté et Océan-Marais de Monts des 25 octobre 2018 ct 13 décembre 2018,
déci dant, via la défin ition de l'intérêt communautaire, de sc doter de la compétence
correspondant à l'item 12° du 1 de l' article L.2 11 -7 du code de l' environnement et se
substituant automatiquement aux communes membres de Challans, Saint-Christophe-du
Ligneron et Soullans au sein du syndicat mixte au titre de cette compétence ;

VU la délibération du 18 octobre 2019 du com ité syndical du syndicat mixte des Marais, de la
Vie, du Ligneron et du Jaunay, notifiée à J'ensemble de ses membres, proposant une
modification des statuts du syndicat mixte et demandant à l'ensemble de ses membres de se
prononcer sur les nouveaux statuts;

VU les délibérations concordant es des conseils communautaires telles que mentionnées ci-après,
approuvant les no uveaux statuts proposés par le comité syndical :

la communauté de communes Cha llans-Gois Co mmunauté
la communauté de communes Océan-Marais de Monts
la communauté de communes du Pays des Achards
la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de
Vie
la communauté de communes Vie et Boulogne

la communauté d'agglomération La Roehe-sur-Yon agglomération

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

du 4 décembre 20 19
du 21 janvi er 2020
du J8 décembre 2019

du 28 novembre 2019

du 18 novembre 2019

du 17 décembre 2019

























PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA VENDÉE
DELEGATION A LA MER ET AV LITTORAL

Service Gestion durable de la mer et du littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n? 2020/ L, 9-DDTMlDML/SGDML

Portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du
transfert de coquillages de taille marchande, de l'expédition, de la com

mercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages en
provenance de la zone de production « Nord Est du Gois» (85.01.03) et le
vée des prescriptions de mesures complémentaires de gestion liées à une

contamination par des norovirus de ces coquillages

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 relatives 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 avril 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 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine;

vu le règlement n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement CE 1774/2002 ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 923-1 et
suivants, R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-6 à D. 923-8, R.
923-9 à R 923-45 ;

vu les articles R 202-1 à R 202-34 et L.232.l du code rural et de la pêche maritime relatifs aux
laboratoires;

vu les articles L1311-l, L1311-2 et L1311-4 du code de la santé publique;

l , quai Dingler- B.P. 10366 - 85108 LES SABLES D'OLONNE Cedex
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2020-DDCS-OOI
portant attribution de la Médaille

de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif

Promotion du I'" janvier 2020

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n? 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités
d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif,

Vu le décret n" 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des sports,

Vu l'arrêté du 05 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application des dispositions du
décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et
des sports,

Vu l'instruction ministérielle 87-197 JS du 10 novembre 1987 relative à la déconcentration de la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports,

Vu l'arrêté 87-CAB/023 du 30 décembre 1987 modifié portant création de la commissron
départementale chargée d'examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse et des
sports et désignant les membres de ladite commission désormais dénommée commission
départementale de la médaille de la jeunesse, des sport et de l'engagement associatif,

Vu le décret n? 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n? 69-942 du 14 octobre 1969
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des
sports,

Vu l'instruction ministérielle 2014-18 du 20 janvier 2014 relative à la médaille de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif,

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur
François-Claude PLAISANT en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vendée,
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RÊPUBLlQlJE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-20-0028 relatif à l'abrogation part ielle de l'arrêté de mise sous surveillance
de troupeaux de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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 première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0215 en date du 12/11/2019 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant de 2 troupeaux de poulets appartenant au GAEC
UNIFORCE le petit paris - LES EPESSES (85 590), détenus dans les bâtiments d'exploitation portant le n°
INUAV V085BLS et V085BLV ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-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 subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 01 Octobre 2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2020.2252-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 28/01/2020, sur des prélèvements réalisés le 22/01/2020 sur
le bâtiment INUAV V085 BLVet ses abords, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013.

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0215 en date du 12/11/2019 susvisé est abrogé partiellement
suite aux résultats négatifs du V085BLV.Le bâtiment V085BLS reste sous arrêté de mise sous surveillance de
troupeau de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant, en attente de résultats
négatifs du nettoyage et de la désinfection des plassons.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Charles FACON et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET CONSEIL
85500 LES HERBIERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 03/02/2020

PILe Préfet,
La Directrice Départementale de la Protection des Populations,

L'Adjoint à la Chef de Service Sa té, Alimentation et Protection Animales,

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M al Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 02 51 47 10 00 - fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Rt PUBLlQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de I~ 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'Ordre National du Mérite

ARRETE n°AP DDPP-20-0029 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine.

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en matière de
tuberculose caprine ;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie SOUYER, 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 01/10/2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0171 de mise sous surveillance de l'exploitation appartenant à
l'EARL GANDRILLON (85.089.241), siégeant à la Noiraudière de La Ferrière (85280) ;

Considérant

le résultat négatif du 16/01/2020 suite à l'intradermotuberculination comparative du 13/01/2020,
réalisée par la clinique vétérinaire ANIMEA, sur les 50 bovins les plus âgés de l'élevage
85.089.241,

ARRETE

Article 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0171 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la Protection
des Populations, la clinique vétérinaire ANIMEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ('exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche Sur Yon, le 04/02/2020

PI Le Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations ,

La Chef du Service Santé, Alimentation et Protection Animales
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RÉPUBUQ..UB FRANÇAISE

PREFET de LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-20- 0032 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection à SALMONELLA
ENTERITIDIS d'un troupeau de volailles de l'espèce GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'ŒUFS

DE CONSOMMATION

Le PREFET de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du Livre Il ;

VU le code rural, et notamment l'article D. 223-21, ajoutant les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella
Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella lnfantis, Salmonella Virchow, Salmonella Kentucky dans
l'espèce Gallus gallus, à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

VU l'arrêté du t" Août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les
troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;

VU l'arrêté du 26 Février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte contre les
infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de
consommation ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie SOUYER, 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 t" octobre 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral W APODPP 19-0213 en date du 07/11/2019 portant déclaration d'infection à Salmonella
Enteritidis, d'un troupeau de volailles de l'espèce GALLUS GALLUS FILIERE PONTE D'ŒUFS DE
CONSOMMATION hébergé dans le bâtiment d'exploitation n° INUAV V085DGQ de l'exploitation SCEA LOG
ELEVAGE sis la Roussellerie à CHAUCHE (85140) ;

VU le rapport d'analyse n° L.2020.2520-1 du 31 janvier 2020 du laboratoire de l'Environnement et de
l'Alimentation de la Vendée, stipulant des examens bactériologiques négatifs vis à vis de la recherche de
Salmonella Enteritidis sur des prélèvements réalisés dans l'élevage le 28 janvier 2020 ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations,

ARRETE:

ARTICLE 1 - L'arrêté préfectoral n° APDDPP 19-0213 en date du 07/11/2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice départementale de la protection des
populations et le Docteur vétérinaire Thierry MAUVISSEAU et associés, cabinet LABOVET
CONSEIL aux HERBIERS (85 500), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 05/02/2020
PILe Préfet et par délégation,

PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations,
L'Adjoint à la Chefde S_~t Protection Animales,

. G III NET

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 185 Bd du Mal Leclerc - BP 795-85020 LA ROCHE SUR
YONCEDEX Tel : 025147 10 00- Fax : 02 51 47 1200 - Courriel : ddpp @vendee.gouv.fr
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-20-0033 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de dindes de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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 déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0019 en date du 20/01/2020 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium d'un troupeau de dindes de chair appartenant à M. Xavier BLAY,
les landes à VAIRE (85 150) détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV V085ELA, bat 235 sis
les landes à VAIRE (85150) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2019 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 t" Octobre 2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° 2020-3103-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 04/02/2020, sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085ELA bat 235 et ses abords le 31/01/2020 conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0019 en date du 20/01/2020 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Thierry MAUVISSEAU et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET,
ZAC de la Buzenière - LES HERBIERS (85 500), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 06/02/2020

PILe Préfet,
PIla Directrice Départementale de la Protection des Populations

L'Adjoint à la Chef de Service Santé, Alimentaf et Protection Animales

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 0251471000 - fax 0251 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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R!\PUB uUlfiiFRANÇAISE

PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITE OUEST

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

SGAMIOUEST

Direction de l'Administration
Générale et des Finances

Bureau Zonal de ['Exécution des
Dépenses et des Recettes

Affaire suivie par :
Antoinette GAN: 02220669 59

Mél : antoinette,gan@interieur.gouv.fr

La cheffe du Bureau Zonal de l'Exécution des Dépenses
et des Recettes du SGAMI OUEST

DECISION

portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l'Exécution des
Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le progiciel comptable

intégré CHORUS
Service exécutant MI5PLTF035

Vu l'arrêté du 6 mars 2014 portant organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère
de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest;

Vu l'arrêté préfectoral n° 14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour
l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-31 du 21 novembre 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Patrick DALENNES, préfet délegué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la zone de
défense ouest .

Vu les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel,

Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone et de sécurité,

DECIDE:

Article L" - Délégation de signature est donnée pour les programmes du ministère de l'intérieur,

- 152 « gendarmerie nationale », titres 2, 3 et 5,
- 161 « intervention des services opérationnels », titres 3 et 5,
- 176 « police nationale », titres 2, 3 et 5,
- 216 « conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », titres 2, 3, 5 et 6,
- 303 « immigration et asile », titres 3 et 5,
- 723 « opérations immobilières nationales et des administrations centrales », titres 3 et 5,

aux agents du Bureau Zonal de l'Exécution des Dépenses et des Recettes du SGAMI OUEST dans les
conditions définies ci-après pour les actes suivants:
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DECISION N° DG-ZOZO-OU
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

SUR LE GROUPE PUBLIC HOSPITALIER ET MEDICO-SOCIAL DES
COLLINES VENDEENNES

Vu la loi modifiée na 91-748 du 31 juillet 1991 portant r éforme hospitalière,
Vu le décret na 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des
directeurs des établissements publics de santé pris pour l'application de la loi na 91
748 du 31 juill et 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé
publique,
Vu l' article L6143-7 du Code de la santé publique,
Vu les articles 0 6143-33 à 36 du Code de la santé publique,
Vu la convention de direction commune du 20 décembre 2019 signée entre le CHD
Vendée, le CH Côte de Lumière, le CH Fontenay Le Comte, le Groupe public des
collines vendéennes, l'EHPAD Payraudeau de La Chaize le Vicomte, l'EHPAD
Résidence Au Fil des Maines à St Fulgent-Chavagnes en Paillers , Le Centre
Hospitalier Loire Vendée Océan, l'Hôpital de l'Il e d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier,
l'EHPAD et l' EPSMS de Bouin,

- Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 6 mars 2018 portant nomination de M.
Francis SAINT-HUBERT en qualité de directeur du Centre Hospitalier Départemental
Vendée, du Centre hospital ier de Côte de Lumière, du Centre hospitalier de Fontenay
Le-Comte, du Groupe Public des Collines vendéennes, de l'EHPAD de la Chaize le
Vicomte, de la Résidence au fil des Maines,

- Vu l'arrêté de délégation na 2017-14 du 4 septembre 2017,
- Vu l'arrêté de délégation na 2017-10 du 2 1 mars 2017,

DECIDE

Article 1 : Annulation de précédentes délégations

La présente délégation remplace et annule les délégations suivantes:
décision na 2017-14 du 4 septembre 2017 ;
décision n0 2017-010 du 21 mars 2017.

Article 2 : Délégataire

Délégation de signature est donnée à Madame Claire FALLACHON, Directrice déléguée par
intérim du Groupe Public Hospitalier et Médico-Social des Collines Vendéennes, dans le
cadre de ses attributions, à l'effet de signer :

les correspondances, actes et documents administratifs relatifs à la gestion du Groupe
Public Hospitalier et Médico-Social des Collines Vendéennes;
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Centre Hospita lier
Loire Vendée Océan

DÉCISION N°2020-03

Portant dé légation de signat ure

Astreintes de direction

Le Directeur par intérim du Centre hospitalier Loire Vendée Océan, Hôpital de l'Ile d'Yeu, Hôpital de Noirmoutier,

EPSMS et EHPADde Bouin

VU l'arrêté du directeur général de l'Agence Régionale de Santé du 10 mai 2019 chargeant Monsieur Francis Saint

Hubert, directeur du centre hospi talier Départemental Vendée, d'assurer l'intérim de direction des centres

hospitaliers Loire Vendée Océan, l'Ile d'Yeu, Noirmoutier, l'EHPAD et l'EP5MS La Madeleine à Bouin à compter du

25 mai 2019

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.6143 -7, R.6143-38 et 0.6143-33 à 0.6143 -35 relatifs
aux modalités de délégation de signatu re des directeurs

VU l'organisation des astreintes de direction au sein du centre hospitalier Loire Vendée Océan

VU la décision n02019-07 portant délégation de signature pou r les astreintes de direction

Décide

Article 1 :

Article 5 :

Délégation de signature est donnée à M . Youen CARPO, directeu r de site des hôpitaux de Yeu et

Noirmoutier

A l'effet de signer toutes les décisions, tous les courriers et documents permettant d'assurer la

continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans attendre la

première heure ouvrable pendant les périodes où ils exercent des compétences liées à l'astreinte de

direction .

La présen te décision prend effet au 4 février 2020.

Fait à Challans, le 4 févrie r 2020

Destin atai res:
Int éressée, Trésor public, Dossier administrat if des int éressés

DECISION W2020-03
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