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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

. Arrêté N° 21/CAB/992
portant interdiction temporaire de consommation de nourritures et de boissons

alcoolisées sur la voie publique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le règlement sanitaire international du 23 mai 2005 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3136-1, L. 3131-15 et L. 3131-17 ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi n° 2021-689 modifiée du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire;

VU le décret nO 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire
international du 23 mai 2005 ;

VU l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-660 portant délégation de signature à Madame Anne TAGAND,
sous-préfet, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

CONSIDÉRANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale;

CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDÉRANT la situation épidémiologique dans le département de la Vendée, le caractère
actif de la propagation du virus SARS-Cov-2et ses effets en termes de santé publique;

CONSIDÉRANT que le territoire de la Vendée présente, au 17 décembre 2021 un taux
d'incidence moyen de 364,6 cas positifs pour 100 000 habitants soit un taux supérieur au seuil
d'alerte fixé à 50 cas positifs pour 100 000 habitants; que la Vendée présente également un taux
de positivité à 5,8 % ; que ces taux sont en augmentation régulière depuis plusieurs semaines;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail: prefeeture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet .
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 21/CAB/993
Portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation

d'armes de catégorie D par la commune d'Essarts en Bocage (85140)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-1 à L.512-7, ses articles
R.511 -30 à R.511-34, le chapitre V du titre 1er de son livre V ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars
2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes ;

Vu la convention communale de coordination de la Police Municipale et des forces de sécurité de
l'État, conclue le 20 décembre 2021 entre le Préfet de la Vendée, le Maire de la commune
d'Essarts en Bocage et le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon,
conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du code de la sécurité intérieure
susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-CAB-033 du 20 janvier 2017 portant autorisation d'acquisition, de
détention et de conservation d'armes de catégorie D par la commune d'Essarts en Bocage;

Vu la demande motivée du Maire de la commune d'Essarts en Bocage, reçue le 16 décembre 2021,
sollicitant le renouvellement de l'autorisation précitée, concernant les armes suivantes, conformément
à l'article R511-30 du code de la sécurité intérieure:

• Une matraque de type « bâton de défense» ou « tonfa», matraque ou tonfa télescopique,
arme classée en catégorie D a) ;

• Un générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène d'une capacité inférieure ou égale à
100 ml, arme classée en catégorie D b) ;

Vu les pièces justificatives produites, certifiant, en application de l'article R.511-32 du code de la
sécurité intérieure susvisé, que la commune d'Essarts en Bocage dispose d'un coffre-fort ou d'une
armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale ;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ!2-659 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme BARBOT'-"'Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée ainsi qu'à
certains personnels du Cabinet ;
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Arrêté n02021-DRCTAJ- 643
portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5211-20;

VU l'arrêté préfectoral .no92-DAD/3 - 326 du 21 décembre 1992 modifié portant autorisation de création
de la communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie;

VU l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ/333 du 18 juin 2021 portant modification des statuts de la
communauté de communes du Paysde La Châtaigneraie;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 16 septembre 2021, portant modification des
statuts de la communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie dans le cadre de la prise de
compétence « CREMATORIUM»;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant
la modification des statuts de la communauté de communes:

ANTIGNY
BAZOGES-EN-PAREDS

BREUIL-BARRET
CEZAIS

CHAPELLE-AUX-LYS (LA)

CHATAIGNERAIE (LA)

CHEFFOIS

LOGE-FOUGEREUSE
MARILLET

MENOMBLET

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

SAINT-H 1LAIRE-DE-VOUST

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

TARDIERE (LA)

THOUARSAIS-BOU 1LDROUX
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05 octobre 2021

05 novembre 2021

21 octobre 2021

20 septembre 2021

05 octobre 2021
11 octobre 2021

05 octobre 2021

25 octobre 2021
11 octobre 2021

21 octobre 2021
21 octobre 2021

27 septembre 2021

30 septembre 2021

14 octobre 2021

14 octobre 2021

21 septembre 2021
26 octobre 2021

28 septembre 2021
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Arrêté n° 2D21-DRCTAJ/3-687
portant fusion des associations foncières de remembrement de Saint-Sulpice-le-Verdon,
Saint-André-Treize-Voies, Mormaison; et constitution de l'association foncière de

remembrement de Montréverd.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires;

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004~632 du 1er juillet
2004 précitée;

VU l'arrêté préfectoral du 13 mars 1973 portant constitution de l'association foncière de remembrement
de Saint-Sulpice-le-Verdon;

VU l'arrêté préfectoral du 5 mars 1973 portant constitution de l'association foncière de remembrement
de Saint-André-Treize-Voies ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1962 portant constitution de l'association foncière de
remembrement de Mormaison;

vu' les propositions des syndicats de l'AFR de Saint-André-Treize-Voies en date du 11 octobre 2021, de
l'AFR de Saint Sulpice le Verdon en date du 11 octobre 2021 et de l'AFR de Mormaison en date du 19
octobre 2021, relatives à la fusion;

Vu les procès-verbaux .des assemblées des propriétaires des AFR de Saint-André-Treize-Voies, Saint
.Sulpice-le-Verdon et Mormaison, réunies sous forme constitutive le 30 septembre 2021 au cours
desquelles les propriétaires se sont prononcés en faveur de la fusion;

Vu la liste des propriétaires avec les références cadastrales des parcelles, le plan périmétrai, et les
statuts de l'AFR de Montréverd, transmis en préfecture le 20 décembre 2021, en annexes du présent
arrêté;

Vu l'avis favorable du Directeur départemental des finances publiques de la Vendée en date du 20
décembre 2021 ;

ARRETE

ARTICLE T": est prononcée la fusion des AFR de Saint-Sulpice-le-Verdon, Saint-André-Treize-Voies et
Mormaison.
L'association issue de la fusion est dénommée: Association Foncière de Remembrement (AFR) de
Montréverd. Le siège de l'association est fixé à la mairie de Montréverd.
Les statuts sont annexés au présent arrêté.
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Arrêté n021-DRCTAJ/1- 69t
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 Legion 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 n0 20-DRCTAJ/1-65 du 4 février 2020 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 jusqu'au 31 décembre
2021;

Vu le dossier transmis par la communauté de communes du Pays des Herbiers, par mél du 13 octobre
2021 ;

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 T" décembre 2021 ;

Vu l'avis du délégué territorial de Vendée de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire reçu le 7
décembre 2021 ;

Vu l'avis du CODERST en date du 14 décembre 2021 ;

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 nombre significatif de dépôts sauvages toujours constatés après 10 ans de
fonctionnement de la collecte des ordures ménagères en points d'apport volontaire;

Considérant en conséquence 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;

Considérant que le mode de collecte en point d'apport volontaire nécessite pour les usagers de
disposer d'équipements particuliers pour transporter les déchets jusqu'au point d'apport volontaire
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Arrêté n021-D RCTAJ/1- 69:)
accordant à la communauté de communes Challans Gois communauté une

dérogation à la 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.2224-23 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 le dossier transmis par la communauté de communes Challans Gois communauté le 5 mai 2021 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté Challans Gois communauté, en date
du 25 mars 2021 ;

Vu l'avis du délégué territorial de Vendée de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire reçu le 7
décembre 2021 ;

Vu le projet d'arrêté transmis à la communauté de communes Challans Gois communauté par courrier
du 7 décembre 2021 ;

Vu les observations transmises par la communauté de communes Challans Gois communauté par mél
du 9 décembre 2021 à la suite de la transmission susvisée;

Vu l'avis du CODERST en date du 14 décembre 2021 ;

Considérant la mise en place de la redevance incitative;

Considérant la gestion en régie directe du service de collecte des ordures ménagères résiduelles et des
emballages ménagers permettant réactivité et adaptation du service;

Considérant la possibilité ouverte à certains professionnels de bénéficier d'une collecte adaptée
(hebdomadaire ou plusieurs fois par semaine) ;

Considérant la mise en place de points d'apport volontaire pour les ordures ménagères sur le territoire
de la communauté de communes, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant de répondre
à tous besoins supplémentaires;

Considérant la mise en place de caméras de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages;

Considérant le maintien d'une collecte hebdomadaire à Challans;

Considérant qu'il y a lieu d'encadrer les conditions de mise en œuvre d'une fréquence de collecte et
d'en évaluer les conséquences sur le niveau de protection de la salubrité publique et de
l'environnement et de la qualité de service rendu aux usagers;

Considérant que la collecte des ordures ménagères résiduelles peut être maintenue dans les zones
agglomérées de plus de 2 000 habitants, hors la commune de Challans, sur l'ensemble de l'année à la
condition qu'une collecte au moins hebdomadaire soit maintenue pour les campings en période
estivale et qu'une collecte hebdomadaire soit accordée aux professionnels qui en font la demande
expresse à la communauté de communes Challans Gois communauté;

Arrête
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Arrêté N°21-DRCTAJ/1-65.S-

autorisant la pénétration et l'occupation temporaire dans les propriétés privées ou
publiques pour effectuer des études complémentaires au projet d'aménagement de

la RD 11 entre les communes des Herbiers et des Epesses

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322-3, 433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux. dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics;

VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-660 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Madame Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/1-32 du 17 janvier 2020 autorisant la pénétration dans les
propriétés privées et publiques pour effectuer des études préalables à l'aménagement de la RD 11 entre
les Herbiers et les Epesses;

VU la demande du 17 décembre 2021 formulée par le Conseil Départemental de la Vendée;

CONSIDÉRANT que l'aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses nécessite des mesures
d'investigation des sols complémentaires dans la zone concernée par le projet et qu'il est nécessaire de
pénétrer dans les propriétés privées et publiques sur le territoire de ces communes;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents des services du Département ainsi que les agents des sociétés dûment
mandatées par la collectivité, chargés des études complémentaires, sont autorisés, sous réserve du
droit des tiers, à occuper, pour les motifs ci-dessus énoncés, les terrains concernés sur le territoire des
communes des Herbiers et des Epesses.

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publlqueset privées, closesou non closes (sauf à
l'intérieur des maisons d'habitation) dont l'indication est -fa it e sur les plans ci-annexés dans la zone
entourée en rouge, pour y effectuer des sondages géotechniques et pédologiques ainsi que des fouilles
d'archéologie préventive, et toute mesure d'investigation du sol (occupation, inventaires écologiques,
levés topographiques complémentaires).
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Ces travaux devront être terminés dans le délai d'un an à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2: Chacun des agents et personnels chargés des études sera muni d'une copie du présent
arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.

ARTICLE 3 : Les maires des Herbiers et des Epesses sont invités à prêter aide et assistance aux agents ou
personnes déléguées effectuant ces travaux.

Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères
nécessaires aux études ainsi que pour la conservation des ouvrages nécessaires aux confortements des
talus.

ARTICLE 4: Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune concernée à la diligence des
maires, au moins dix jours avant l'exécution des travaux.

Il sera également notifié par les soins du Maire, à chacun des propriétaires et exploitants concernés,
dont les noms figurent sur l'extrait cadastral annexé au présent arrêté.

Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité sera adressé à Monsieur le président du
conseil départemental de la Vendée - Direction des Routes - Pôles Infrastructures et Désenclavements
- Service Etudes et Travaux Neufs - 40 rue du Maréchal Foch - 85923 LA ROCHE SUR YON Cedex 9.

ARTICLE 5 : Les agents et délégués ne pourront pénétrer dans les propriétés closes que cinq jours après
notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété, ce délai de
cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à l'exécution.

À défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu'à partir de
la notification au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour
permettre l'accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l'assistance du juge d'instance.

ARTICLE 6 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d'arbres fruitiers, d'ornement et de haute futaie ou
causé tout autre dommage avant qu'un accord amiable ne soit établi entre "administration et le
propriétaire ou son représentant sur les lieux.

À défaut d'accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les
éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.

ARTICLE 7: Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés privées à
l'occasion des études et travaux seront à la charge du conseil départemental de la Vendée. À défaut
d'accord amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif de Nantes.

ARTICLE 8: Le présent arrêté sera périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de
sa date.

ARTICLE 9: La Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le maire des Herbiers, le maire des
Epesses et le président du conseil départemental de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture et pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification.

OI"" C (, "" ]Fait à La Roche-sur-Yon, le 2 If r. . C.: i

2{2

Le préfet,

Pour le Préfet '
la S 't' ,ecre aire [Ién01. le de 1 Pr éf

~ . /1 ~ . l Clceture
d... 1., \ ' . ,
~ 1... . ilûêe



VENDÉE
LE DtPARTEMENT

Aménagement de la ROll entre LES HERBIERS et LES EPESSES

Parcellaire de la zone d'étude

..-.,...,. ;:" "

·\/u ::.'oHr ûirl.~ r-n:10xJ- ~,

mon ctr~!:'.c.:'i 2 4 DEC, 2021
l.':lP.ocl~ ~g,,\rYon,!~ 2 1. nEr. ~ t ; 1

~ ',-6~ . ~ U J . - ~ l ~ .
La.-l -I ~ ··I

POll't' . préf~t,
la secrétaire gAI r..: 1 ~ de 1:1 Préfecture

àU1 V~ll:.i · '"



Aménagement de la ROll entre LES HERBIERS et LES EPESSES

VENDÉE
LE OtPARTEMENT

Plan de" situation de la zone d'étude
VupourOtre an:lc::é â

OEC
~ ~ 21

menar,6!fJ du 2 'i ' . .,~

Ltl.ROCh9;YOn, IJ2 '1 DEC: ?DZI
""" Le et. ""r"OI1:'! " (;f.~t,

la secrétaire génér, 'k- la Pr.5fecture
de la \ dte .

1
'AGAND



•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté et de la
légalité

ARRÊTÉ N° 21 - oRCTAJ/2 -6~ 6
modifiant l'arrêté n021-DRCTAJ/2-669 portant

création de la commune nouvelle « L'Aiguillon-la-Presqu'î1e »

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2113-1 et suivants;

Vu la loi nO 2010-1563 modifiée du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
et notamment son article 21;

Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes;

Vu la loi "n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes

associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle;

Vu le décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions
de la loi nO 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales;

Vu le procès-verbal de la réunion du comité technique du 6 septembre 2021 et les lettres du
17 septembre 2021 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale

annonçant l'avis favorable;

Vu les délibérations concordantes du 19 novembre 2021 des conseils municipaux des
. " "'! ( .

communes de L'Aiguillon-~.!Jr-M~r et de La Faute-sur-Mer sollicitant la création d'une
commune nouvelle; . . '.':

Vu l'arrêté n021-DRCTAJ/2-669 portant création de la commune nouvelle« L'Aiguillon-la

Presqu'Île» ;

Considérant la graphie des noms des communes de L'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer

figurant au Code Officiel Géographique;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n021-DRCTAJ/1- } 19
modifiant la composition de la commission départementale

d'aménagement commercial (CDAC) de la Vendée

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 L750-1 et suivants,

Vu le code de l'urbanisme, notamment lés articles L 122-1-9 à L 122-19, L 425-4 et L 600-1-4 à
L 600-10;

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la lo i n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment son chapitre III,

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, notamment ses articles 157 à 174,

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial,

Vu le décret n° 2019-331 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 l'arrêté préfectoral n021.DRCTAJ/1-90 du 22 février 2021 modifié, portant renouvellement de la
composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Considérant l'arrêt du 15 juillet 2021 (C-325/20) de la Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie à
titre préjudiciel par le Conseil d 'État statuant au contentieux, sur la question de la présence de
personnalités qualifiées représentant le tissu économique aux commissions départementales
d'aménagement commercial ;

Considérant la décision n° 431724 du 22 novembre 2021 du Conseil d 'État annulant l'article T" du décret
n° 2019-331 du 17 avr il 2019 en tant qu'il s'applique aux personna lités qualifiées désignées par la
chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat;

Arrête

Article 1 :

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée, placée sous la présidence
du Préfet ou son représentant, comprend :

- 1- Sept élus loc-aux:

a)-Ie ma ire de la commune d ' implantation, ou son représentant,

b)- le président de l'établissement public de coopération intercommunalé à fiscalité propre dont est
membre la commune d 'implantation, ou son représentant,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° ::r-L'4-2021/DRLP1
portant modification de l'arrêté n° 521/2020/DRLP1 en date du 1er décembre 2020

portant habilitation funéraire
de l'établissement secondaire

de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND,
sis à Soullans

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les
articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral nO 521/2020/DRLP1 en date du O'l" décembre 2020 portant habilitation funéraire
de l'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, sis à Soullans,
identifié sous le numéro SIRET 33218815900177, valable jusqu'au 12 octobre 2025;

Vu l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon de la SAS POMPES
FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND en date du 05 avril 1985 et mise àjour le 24 septembre 2021;

Vu la demande de modification de l'habilitation reçue le 02 décembre 2021, présentée par M. Ludovic
LEMARCHAND, en sa qualité de directeur général exécutif, portant sur la modification de sa fonction
au sein de la société ;

Arrête

Article 1 : L'article T" de l'arrêté du Q1 er décembre 2020 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :

L'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, ayant comme
enseigne commerciale « Ets Guy LEMARCHAND - services funéraires ». sis route de Challans 85300
Soullans, identifié sous le numéro SIRET 33218825900177, exploité par M. Ludovic LEMARCHAND, en sa
qualité de directeur général exécutif, est habilité à com pter du 02 déce'mbre 2021 jusqu'au 13 octobre
2025, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation,
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
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PRÉFET
DE LAVENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N°:t-ti> 2021/DRLP1
portant modification de l'arrêté n° 54/2021/DRLP1 en date du 21 janvier 2021

portant habilitation funéraire
de l'établissement secondaire

dela SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND,
sis à Saint-Jean-de-Monts

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les
articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n° 54/2021/DRLP1 en date du 21 janvier 2021 portant habilitation funéraire de
l'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, sis à Saint-Jean
de-Monts, identifié sous le numéro SIRET 33218825900169, valable jusqu'au T" janvier 2026;

Vu l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon de la SAS POMPES
FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND en date du 05 avril 1985 et mise àjour le 24 septembre 2021 ;

Vu la demande de modification de l'habilitation reçue le 02 décembre 2021, présentée par M. Ludovic
LEMARCHAND, en sa qualité de directeur général exécutif portant sur la modification de sa fonction
au sein de la société;

Arrête

Article 1 : L'article T" de l'arrêté du 21 janvier 2021 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit:

L'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, ayant comme
enseigne commerciale « Ets Guy LEMARCHAND - services funéraires », sis 37 route de Challans 85160
Saint-Jean-de-Monts, identifié sous le numéro SIRET 33218825900169, exploité par M. Ludovic
LEMARCHAND, en sa qualité de directeur général exécutif, est habilité à compter du 02 décembre 2021
jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation,
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N°-::r-z..~2021/DRLP1
portant modification de l'arrêté n° 55/2021/DRLP1 en date du 21 janvier 2021

portant habilitation funéraire
de l'établissement principal

de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND,
sis aux Sables-d'Olonne

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les
articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n° 55/2021/DRLP1 en date du 21 janvier 2021 portant habilitation funéraire de
l'établissement principal de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, sis aux Sables
d'Olonne, identifié sous le numéro SIRET 33218825900045, valable jusqu'au 1er janvier 2026 ;

Vu l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon de la SAS POMPES
FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND en date du 05 avril 1985 et mise àjour le 24 septembre 2021 ;

Vu la demande de modification de l'habilitation reçue le 02 décembre 2021, présentée par M. Ludovic
LEMARCHAND, en sa qualité de directeur général exécutif, portant sur la modification de sa fonction
au sein de la société;

Arrête

Article 1 : L'article 'l" de l'arrêté du 21 janvier 2021 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit:

L'établissement principal de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, ayant comme
enseigne commerciale « Cercueil - Ets Guy LEMARCHAND - services funéraires », sis 71 avenue Charles
de Gaulle, Olonne-sur-Mer 85340 les Sables-d'Olonne, identifié sous le numéro SIRET 33218825900045,
exploité par M. Ludovic LEMARCHAND, en sa qualité de directeur général exécutif, est habilité~

compter du 02 décembre 2021 jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation,
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
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Arrêté N°:r~ 2021/DRLP1
portant modification de l'arrêté n° 56/2021/DRLP1 en date du 21 janvier 2021

portant habilitation funéraire
de l'établissement secondaire

de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND,
sis aux Lucs-sur-Boulogne

le préfet de laVendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les
articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n° 56/2021/DRLP1 en date du 21 janvier 2021 portant habilitation funéraire de
l'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, sis aux Lucs-sur
Boulogne, identifié sous le numéro SIRET 33218825900102, valable jusqu'au T" janvier 2026;

Vu l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon de la SAS POMPES
FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND en date du 05 avril 1985 et mise àjour le 24 septembre 2021;

Vu la demande de modification de l'habilitation reçue le 02 décembre 2021, présentée par M. Ludovic
LEMARCHAND, en sa qualité de directeur général exécutif, portant sur la modification de sa fonction
au sein de la société;

Arrête

Article 1 : L'article 'l" de l'arrêté du 21 janvier 2021 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit:

L'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, ayant comme
enseigne commerciale « Ets Guy LEMARCHAND - services funéraires», sis Rond Point .de la Vendée
85170 les Lucs-sur-Boulogne, identifié sous le numéro SIRET 33218825900102, exploité par M. Ludovic
LEMARCHAND, en sa qualité de directeur général exécutif, est habilité à compter du 02 décembre 2021
jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation,
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
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Arrêté N° ~)12021/DRLP1
portant modification de l'arrêté n° 520/2020/DRLP1 en date du 1er décembre 2020

portant habilitation funéraire
de l'établissement secondaire

de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND,
sis à la Roche-sur-Yon

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les
articiesR 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n° 520/2020/DRLP1 en date du O'l" décembre 2020 portant habilitation funéraire
de l'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, sis à la
Roche-sur-Yon, identifié sous le numéro SIRET 33218825900136, valable jusqu'au T" janvier 2026;

Vu l'immatriculation au greffe du tribunal de commercé de laRoche-sur-Yon de la SAS POMPES
FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND en date du 05 avril 1985 et mise àjour le 24 septembre 2021 ;

Vu la demande de modification de l'habilitation reçue le 02 décembre 2021, présentée par M. Ludovic
LEMARCHAND, en sa qualité dedirecteur général exécutif, portant sur la modification de. sa fonction
au sein de la société;

Arrête

Article 1 : L'article 1er de l'arrêté du O'l " décembre 2020 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :

L'établissement de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, ayant comme enseigne
commerciale « Ets Guy LEMARCHAND - services funéraires ». sis 36 rue Gutenberg 85000 la Roche-sur
Yon, identifié sous le numéro SIRET 33218825900136, exploité par M. Ludovic LEMARCHAND, en sa
qualité de directeur général exécutif, est habilité à compter" du 02 décembre 2021 jusqu'au 1er jan'vier
2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation,
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
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85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail :·prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°"1-~2021/DRLP1
portant modification de l'arrêté n° 522/2020/DRLP1 en date du 1er décembre 2020 modifié

portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire
de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND,

sis à Challans

le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les
articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n° 522/2020/DRLP1 en date du O'l" décembre 2020 modifié, portant habilitation
funéraire de l'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND, sis
à Challans, identifié sous le numéro SIRET 33218825900060, valable jusqu'au 'l" janvier 2026;

Vu l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon de la SAS POMPES
FUNEBRES FUNERARIUM LEMARCHAND en date du 05 avril 1985 et mise àjour le 24 septembre 2021 ;

Vu la demande de modification de l'habilitation reçue le 02 décembre 2021, présentée par M. Ludovic
LEMARCHAND, en sa qualité de directeur général exécutif, portant sur la modification de sa fonction
au sein de la société;

Arrête

Article 1 : L'article 'l" de l'arrêté du O'l" décembre 2020 ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :

L'établissement de .la SAS POMPES FUNEBRESFUNERARIUM LEMARCHAND, ayant comme enseigne
commerciale « Ets Guy LEMARCHAND - services funéraires ». sis 5 et 9 rue de Saint-Jean de Monts 85300
Challans, identifié sous le numéro SIRET 33218825900060, exploité par M. Ludovic LEMARCHAND, en sa
qualité de directeur général exécutif, est habilité à compter du 02 décembre 2021 jusqu'au 1er janvier
2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation, .
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d'une chambre funéraire,

.- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

AVIS

La Commission nationale d'aménagement commercial ,

VU le code de commerce ;

VU la demande de permis de construire n° PC 085 234 21 C 0078 enregistrée le 19 avril 2021,
à la mairie de Saint-Jean-de-Monts ;

VU le recours formé par la société « SORIAL », enregistré le 9 août 2021, sous le n° P 03640 85
21 RT01 ;

VU l'avis favorable rendu par la cornrnrssion départementale d'aménagement commercial
de Vendée le 9 juillet 2021 concernant le projet, porté par la société « L1DL », portant création
d'un supermarché à l'enseigne « L1DL » de 1 418 m2

, par démolition-reconstruction, à Saint-
Jean-de-Monts ; . .

VU "avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 22 novembre 2021 ; .

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 8 novembre 2021 ;

Après avoir entendu :

Mme Luisa OLIVEIRA, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,
rapporteure ;

M. Régis LAMIGEON, président de la société «SORIAL» ; Me Isabelle ROBERT-VEDIE,
avocate;

Mme Véronique LAUNAY, maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts; M. Antoine
LEMELLE, responsable immobilier de la société « L1DL » ; Me David BOZZI, avocat ;

M. Romain TALAMONI, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 25 novembre 2021 ;
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Arrêté N° 21-DDTM8S-S08
Arrêté d'octroi d'une subvention à Challans Gois Communauté pour la réhabilitation

de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage sur la commune de Challans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage;

VU le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du
voyage;

VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement;

VU l'arrêté du 2 août 2019 pris en application de l'article 6 du décret nO 2018-514 du 25 juin 2018 relatif
aux subventions de l'État pour des projets d'investissement, déterminant les pièces et informations
complémentaires aux demandes de subventions relevant du ministère de la transition écologique et
solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales;

VU le décret nO 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains
familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017
86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021, portant nomination de M. Gérard
GAVORY en qualité de préfet de Vendée;

Considérant la demande de Challans Gois Communauté en date du 9 novembre 2021 sollicitant l'octroi
d'une subvention pour la réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la commune de
Challans; .

19, rue Montesqu ieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30







•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li!Jerlé
Égalité
Fmtemité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N°21-DDTM8S-S09
portant octroi d'une subvention à la communauté de communes Sud Vendée Littoral

pour la réhabilitation de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage sur la
commune de Luçon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage;

VU le décret nO 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du
voyage;

VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement;

VU l'arrêté du 2 août 2019 pris en application de l'article 6 du décret nO 2018-514 du 25 juin 2018 relatif
aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, déterminant les pièces et informations
complémentaires aux demandes de subventions relevant du ministère de la transition écologique et
solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales;

VU le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains
familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi nO 2017
86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021, portant nomination de M. Gérard
GAVORY en qualité de préfet de Vendée;

Considérant la demande de la communauté de communes Sud Vendée Littoral en date du 4 novembre
2021 sollicitant l'octroi d'une subvention pour la réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage
sur la commune de l.uconj

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 5105 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 1
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Arrêté N°21-DDTM85-584
portant autorisation de battues administratives de destruction

et/ou de refoulement de sangliers

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu les articles L.427-1 à L.427-3, L.427-6 et R,427-1 à R,427-3 du code de l'environnement,
Vu l'arrêté relatif aux lieutenants de louveterie (NOR: DEVN1013973A) du 14juin 2010,
Vu l'arrêté préfectoral 19-DDTM85-615 du 16 décembre 2019, portant nomination des lieutenants de
louveterie pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2024,
Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs de Vendée du 20 décembre 2021,
Vu l'arrêté N° 21-DRCTAJ/2-609 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer,
Vu la décision n° 21-SGCD-183 du 02 décembre 2021 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,

Considérant les dégâts que les sangliers occasionnent dans les propriétés agricoles,
Considérant les risques de collisions et d'accidents mettant en cause la sécurité publique.

Arrête

Article 1 : M. Eric DOUTEAU, lieutenant de louveterie, en résidence administrative à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) -19 rue Montesquieu- BP 60827- 85021 La Roche-sur
Yon Cedex, est chargé d'organiser jusqu'au 31 janvier 2022 inclus autant de battues administratives de
destruction de sangliers que nécessaires sur le territoire des communes de Les Landes - Genusson et
de La Boissière-de-Montaigu.
Le périmètre de la battue est matérialisé en rouge sur le plan annexé. La venaison est laissée à l'initiative
du lieutenant de louveterie. Le tir à la grenaille d'acier ou de plomb type chevrotine est autorisé.

Article 2 : Pour la réalisation des opérations, M. Eric DOUTEAU pourra recourir au concours d'autres
lieutenants de louveterie, du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB). Le
lieutenant de louveterie pourra s'entourer pour les besoins de la battue administrative de personnes de
plus de 16 ans titulaires d'un permis de chasser et dont les qualifications techniques en matière de
chasse sont reconnues.
Pendant toute la durée de la battue administrative, toute chasse est interdite sur le territoire de la
battue administrative.
Afin d'assurer la sécurité des opérations, M. Eric DOUTEAU prendra l'attache préalablement:
- du maire de la commune concernée,
- de la colonelle commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée.

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 5144 32 32 - Télécopie : 0251 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouvJr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0272 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis l'Italie et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12juin 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxlèrnecatégorle pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en
provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'Arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée en
date du 24 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que le chien, nommé OSCAR, né le 16/09/2021, d'apparence raciale Croisé Berger et identifié sous
le numéro d'insert 963002000047589, dont le propriétaire est M. Ronan SECHET domicilié 1 impasse Voltaire
Château d'Olonne aux Sables d'Olonne (85180), a été introduit en France à partir de l'Italie;

CONSIDERANT que le ch ien est né en Albanie, a transité par le Montenegro, la Croatie et l'Italie, dernier pays avant
son arrivée en France le 12/12/2021 ;

CONSIDERANT le certificat de bonne santé d'Albanie délivré par le Dr vétérinaire Martin Toro, attestant de la
bonne santé du chien et constatant de l'absence de symptômes évocateurs de la rage du 25/11/2021 ;

CONSIDERANT que le chien, à son arrivée en France a été vu par un vétérinaire du département de l'Allier qui a
constaté la bonne santé du ch ien et l'absence d'une vacc ination antirabique val ide avant son introduction sur le
territoire national;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 963002000047589, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations.

ARRETE

Article 1 :
Le chien identifié sous le numéro d'insert 963002000047589, détenu par M.Ronan SECHET domicilié 1 impasse
Voltaire- Château d'Olonne aux Sables d'Olonne (85180), a été introduit en France à partir de l'Italie, de fait il est
susceptible de constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et
notamment vis-à-vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes:
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Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0278 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis la Belgique et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

vu le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales; .

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Un ion européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en
provenance d'un pays tiers de certa ins carn ivores;

VU l'Arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée en
date du 24 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que le chien, nommé START, né le 04/08/2021, d'apparence raciale jagd Terrier et identifié sous le
numéro d'insert 972274200255666, dont le propriétaire est M. Damien PANNETIER, 5 La Pichonnière à MAILLE (85
420), a été introduit en France à partir de la Belgique; .

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérina ire du chêne vert 54 rue de Bonon à COURCON (17
170), les 29/10/2021 et 25/11/2021 et a été examiné par le Dr vétérinaire Marie NIVOIX, celle-ci constatant la bonne
santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 972274200255666, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE);

CONSIDERANT que le chien START a été vacciné contre la rage le 25/11/2021 par le Dr vétérinaire Marie NIVOIX ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
Le chien identifié sous le numéro d'insert 972274200255666, détenu par M. Damien PANNETIER, 5 La Pichonnière à
Maille (85 420), a été introduit en France à partir de la Belgique, de fait il est susceptible de constituer un danger
pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à-vis de la rage ;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes:
La présentation du chien aux vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire du Bas Poitou 4 avenue du Maréchal
Juin à Fontenay le Comte (85200), à J+30, J+60, J+90 et à J+180 à compter du 08/10/2021 et, avec transmission du
rapport de visite au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée :
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Arrêté 2021-SDJES-022
portant modification de la composition de la commission départementale
de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif

Le Préfet de la Vendée
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 et des sports; ,

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

Vu le décret n02020-1543 du9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation ;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination du Préfet de Vendée - M. GAVORY Gérard;

Vu .l'arrêté ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d'application du décret du 22
novembre 1983 susvisé et donnant, notamment, aux préfets, compétence en matière de décisions
d'attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté n° 87 CAB 023 du 30 décembre 1987 modifié portant création de la cornrmssron
départementale chargée d'examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse et
des sports et désignant les membres de ladite commission;

Vu l'arrêté SG/2021/002 du 1er janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale
académique à la jeunesse , à l'engagement et aux sports et des services académiques jeunesse,
engagement et sports;

Vu la circulaire du '12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme territoriale de l'Etat,

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

Vu la décision relative à la désignation du chef de service départemental à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports de la Vendée en date du 01 janvier 2021 ;

, '
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Arrêté n° 2021-SDJES-023
portant attribution de la Médaille de Bronze

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

Promotion du 1er Janvier

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'attribut ion 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 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 le décret du.Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté ministériel 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'arrêté 87-CAB/023 du 30 décembre 1987 modifié portant création de la comrrussron
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 sports et de l'engagement associatif,

Vu l'arrêté SG/2021(002 du 1er janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale
académique à la jeunesse , à l'engagement et aux sports et des services académiques jeunesse,
engagement et sports;

Vu l'arrêté 2021-SDJES-001 du 1er juin 2021 portant composition de la commission départementale
de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif,

Vu la circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme territoriale de l'Etat,

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

Vu la décision relative à la désignation du chef de service départemental à la jeunesse, à .
l'engagement et aux sports de la Vendée en date du 01 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par ,la commission départementale de la médaille de bronze de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif lors des seances du 02 décembre 2021
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État-major interministériel de zone

Arrêté préfectoral n° 21-48

portant approbation du plan intempéries en matière de circulation routière
de la zone de défense et de sécurité Ouest dénommé «PIZO ))

Vu le code de la route, notamment les articles R.311-1, R.411~18, R.413-8 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles R.122~1 et suivants;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 modifié relatif à la consistance du réseau routier
national;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres;

Vu l'arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes;

Vu la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion de la circulation routière: préparation et
gestion des situations de crise routière;

Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à l'information routière à destination des usagers sur le
réseau routier national;

Vu la note technique du 20 mai 2016 relative au renfort de la participation des DREAL de zone et des
DIR de zone au dispositif de veille, de pré-erise et d'assistance à la gestion de crise comme conséquence
de la suppression des CRICRet du CNIR;

Vu l'instruction du 14 juin 2021 relative à la mise en œuvre des évolutions du dispositif de vigilance
météorologique et de vigilance crue et la note technique du 21 juin 2021 ;

Vu l'arrêté n° 16-182 du 10 octobre 2016 portant organisation de la gestion des crises routières de niveau
zonal;

Vu l'arrêté n° 18-47 du 11 octobre 2018 portant approbation du plan de montée en puissance relatif au
renforcement du centre opérationnel de la zone de défense et de sécurité Ouest;

Vu l'instruction technique zonale du 5 septembre 2019 relative à la gestion de crise routière de niveau
zonal;

Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de M. Emmanuel Berthier, préfet de la région
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'ille-et-Vilaine ;

Sur proposition de l'état-major interministériel de zone;

ARRÊTE

ARTICLE 1

Les dispositions du plan intempéries en matière de circulation routière de la zone de défense et de
sécurité Ouest dénommé ({ PIZO ». annexées au présent arrêté, sont approuvées.

PIZO / révision 2128





Cent re Hospi talier
Loire Vendée Océan

www.ch-Jvo.fr

DIRECTION

Agnès GRANERO
Directeur délégué

Secrétariat de direct ion
tél :02514950 02
direction@ch-Ivo.fr

Site de Challans
Boulevard GuerinB.P.219

85302 CHALlANS

Site de Machecoul-5alnt·Même
Boulevarddes Régents
44270 MACHECOUL

Site de Saint Gilles Croix deVie
20rue Leênnec

85800 SAINTGILLES CROIXDEVIE

EXTRAIT DU REGISTE
DES DECISIONS DU DIRECTEUR

Décision enregistrée sous le n02021-18

Objet : Tarifs fo rmat ions à compter du 01/01/2022

Le directeur délégué,

Vu J'art icle L. 6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur
Général,

Vu l'art icle R. 6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relat ifs à l' EPRD,

Vu l'art icle R. 162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestationsde confort ,

DECIDE

Art icle 1 : de fixer à compter du 01/01/2022, les tarifs n c des formations tels que
ment ionnés en annexe 1 de la présent e décision.
Ces tarifs ne sont pas soumis à la TVA.

Article 2 : la présente décision sera t ransmise sa ns délai à la Trésorerie de Challans.

Art icle 3 : la présente décision sera port ée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut êt re consultée à l' Inst itut de Formation des
Aides-Soignants, à l' Equipe Mobile d'Accompagnement de Soins Palliat ifs, à la
Direct ion des Finances et du Cont rôle de Gest ion.

Articl e 4 : la présente décision sera insérée au recueil des actes administrat ifs de la
Préfecture de Vendée.

Challans, le 14 décembre 2021





Centre Hospit alier
Loire Vendée Océa n

www.ch·lvo.fr

DIRECTION

Agnès GRANERO
Directeur dé légué

Secrét ariat de direct ion
tél , 02 51 49 50 02
dlrectlo ngich-lvo.fr

EXTRAIT DU REGISTE
DES DECISIONS DU DIRECTEUR

Décision enregistrée sous le n02021-19

Objet : Tarifs prestations diverses à compter du 01/01/2022

Le directeur délégué,

Vu l'article L. 6143-7 du Code de Santé Publique relat if aux compé ten ces du Directeur
Générai,

Vu l'arti cle R. 6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relati fs à l' EPRD,

Vu l'article R. 162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relat if aux prestationsde confort,

DECIDE

Art icle 1 : de fixe r à compter du 01/01/2022, les tarifsn c de prestations diverses tels
que menti onnés en annexe 1 de la présent e décision.
Ces tarifssont soumis ou non à la TVA, selon la répartiti on effectuée dans le tableau en
annexe 1.

Art icle 2 : la présente décision sera transmise sans délai à la Trésorerie de Challans.

Art icle 3 : la présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par vo ie d' affich age. Elle peut êt re consultée au Bureau des Ent rées et à la
Direct ion des Finances et du Cont rôle de Gest ion.

Article 4 : la présente décision sera insérée au recueil des actes administ rat ifs de la
Préfect ure de Vendée.

Challans, le 14 décembre 2021

Site de Challans
Boulevard Guerin B.P. 219

85302 CHALLANS

Site de Machecoul·Saint-Même
Boulevard desRégents
44270MACHECOUL

Site de Saint Gilles Croixde Vi e
20 rue laënnec

85800SAINTGILLES CROIX DE VIE

1

1
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Le directeur délégué,

~èS GRAN E RO





Cent re Hospitalier
Loire Vendée Océan

www.ch·lvo.fr

DIRECTION

Agnès GRANERO
Directeur délégué

Secrétar iat de direct ion
té l :02S1 49S002
directlongrch-lvo .fr

Site de Challans
Boulevard Guerin B.P. 219

85302 CHALLANS

Sile deMachecoul-5alnt-Même
Boulevarddes Régents
44270 MACHECOUL

Site de Saint Gilles Croixde Vie
20rueLaênnec

85800 SAINTGILLES CROIX DE VIE

EXTRAIT DU REGISTE
DES DECISIONS DU DIRECTEUR

Décision enregistrée sous le n02021-20

Objet : Tarifs de restauration à compter du 01/01/2022

Le directeur délégué,

Vu l'article L. 6143-7 du Code de Santé Publique relat if aux compétences du Directeur
Général,

Vu l'article R. 614S-1 et suivants du Code de Santé Publiqu e relatifs à l'EPRD,

Vu l'arti cle R. 162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestation sde confo rt,

DECIDE

Article 1 : de fi xer à compter du 01/01/2022, les tari fs n c de la restauration tels que
menti onnés en annexe 1 de la présente décision.
Ces tarifs sont soumis au taux de TVA en vigueur, soit 10%.

Article 2 : la présente décision sera transmise sans déiai à la Trésorerie de Challans.

Art icle 3 : la présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affi chage. Elle peut êt re consultée à l'entrée du self du personnel et
à la Direction des Finances et du Cont rôle de Gestion .

Art icle 4 : la présent e décision sera insérée au recueil des actes administ rat ifs de la
Préfecture de Vendée.

Challans, le 14 décembre 2021









Cent re Hospit alier
Loire Vendée Océan

www.ch·lvo.fr

DIRECTION

Agnès GRANERO
Directeu r délégué

Secrétar iat de direct ion
tél: 02 S1 49 S002
direction@ch-Ivo.fr

Site de Challans
Boulevard Guerin B.P. 219

85302 CHALLANS

SitedeMachecoul-5alnt·Même
Boulevard des Régents
44270MACHECOUL

Site de Saint Gilles Croix de Vie
20rue Laënnec

85800SAINTGILLES CROIX DE VIE

EXTRAIT DU REGISTE
DES DECISIONS DU DIRECTEUR

Décision enregistrée sous le n02021-21

Objet : Tarifs SSIAD à compter du 01/01/2022

Le directeur délégué,

Vu l'articl e L. 6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur
Général,

Vu l'articl e R. 6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD,

Vu l'article R. 162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestationsde confort,

DECIDE

Art icle 1 : de fi xer à compter du 01/01/ 2022, le tarif j ourn alier HAD appliqué par le
SSIAD de Challans tel que menti onné en annexe 1 de la présente décision.

Art icle 2 : la présent e décision sera transmise sa ns délai à la Trésorerie de Challans.

Article 3 : La présente décision sera portée à la connaissa nce du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut êt re consultée aux bureaux des ent rées et à la
Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Arti cle 4 : la présent e décision sera insérée au recueil des actes administ rat ifs de la
Préfectu re de Vendée.

Challans, le 14 décemb re 2021

Agnès GRAN ERO
1



Cent re Hospital ier
Loire Vendée Océan

TARIFS SSIAD A COMPTER DU 01 /01/22022

nature de la prestation

Tarif journalier par patient HAD appliqué par le SSIAD de Challans

tarifs 2022 en euros

41,79 €



Centre Hospitalier

Loire Vendée Océan

DECISION portant ouverture d'un concours interne
pour le recrutement de deux postes sur le grade

d'Ouvrier Principal
de 2ème classe -

1 poste Spécialité « Plomberie »

1 poste Spécialité « Electricité »

LA DIRECTRICE DELEGUEE DU CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN

VU la loi n083-634 du 13 ju illet 1983 modif iée portant dro its et obligations des
fonct ionnaires ;
VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modif iée portant dispos it ions statutaires re latives à la
fonct ion publique hospital ière ;
VU le décret nO 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisa t ion des carrières des
fonct ionnaires de catégorie C de la fonct ion publique hospitalière ;
VU le décret nO 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels
de la f ilière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hosp ital ière ;
VU le tableau des effectifs autorisés ;

DECIDE

Article 1 :

Un concours int erne est ouvert le 28 février 2022 au Cent re Hosp italier Loire Vendée Océan
en vue du recrut ement de deux postes sur le grade d'Ouvrier Principal de 2ème classe - Spéc ialit é
Plomber ie et un poste Spécialité Electricit é.

Article 2 :

Peuvent être candidats les fonct ionnaires et contractuels de la fonction publique, les milit a ires ,
ains i que les agents en fonction dans une organisat ion int ernationale int er -gouvernementa le
compt ant au moins un an d'ancienneté de service public au 1er janvier 2022, de nationalité
française ou répondant aux conditions de nat ionalité définies à l'arti cle 5 du Titre l du statut
par la lo i du 13 j uillet 1983 modif iée et t itu laires so it :

D'un diplôme de niveau Vou d'une qualification reconnue équivalente,
D'une ce rti fic at ion inscr ite au répertoire nat ional des certif ications profess ionnelles
délivrée dans une ou plusieurs spécialités ,
D'une équivalence délivrée par la commiss ion inst it uée par le décret n02007-196 du 13
février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requ ises pour se présenter aux concours
d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Site de CHALL ANS (Siège Social) B.P. 2 19 - 85302 CHALLANS Cedex - Té l. 02 51 49 50 00
Site de MACHECOU L B.P. 2 - 44270 MACHECOUL Site

Site de Saint Gi lles Croix de Vie - 20 rue Laennec - 85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE





Vendée

DIRECTION
GENERALE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

Décision enregistrée sous le n°

2021-133

OBJET: Tarifs Formations à compter du 01/01/2022

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

\-'

J..

Secrétariat
02.51.44.63.05

Télécopie
02.51.44.60.64

E-mail
dg@chd-vendee.fr

Site Internet
www.chd-vendee.fr

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

LesOudairies
85925 LA ROCHE-SUR-YON Cedex9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue saint Jacques - BP259

85602 MONTAIGU Cedex

Vu l'article L6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur Général ..

Vu l'article R.6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD ..

Vu l'article R.162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestations de confort

DECIDE:

Article 1: De fixer à compter du 01/01/2022 les tarifs TTC des formations tels que
mentionnés en annexe 1 de la présente décision.

Ces tarifs ne sont pas soumis à la TVA, à l'exception des locations du laboratoire de
simulation, soumis au taux de 20% (mention faite dans le tableau en annexe 1).

Article 2 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée .

Article 3: La présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut être consultée au Centre d'Enseignement de Soins
d'Urgence, à l'Institut de Formation aux Professions de Santé, à la Direction des Systèmes
d'Information , à l'Equipe Mobile Accompagnement de Soins Palliatifs et à la Direction des
Finances et du Contrôle de Gestion.

Article 4: La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 15 décembre 2021







Vendée

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

Décision enregistrée sous le n°

2021-134

OBJET: Tarifs locations de locaux IFPS à compter du 01/01/2022

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

....

AB
J EL

...L

1:

DIRECTION
GENERALE

Secrétariat
02.51.44.63.05

Télécopie
02.51.44.60.64

E-mail
dg@chd-vendee.fr

Site Internet
www.chd-vendee.fr

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

LesOudairies
tl5925 LAROCHE-SUR-YON Cedex 9

Site de Luçon
41, rue HenryRenaud - BP159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue SaintJacques - BP259

85602 MONTAIGU Cedex

Vu l'article L.6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur Général ;

Vu l'article R.6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD ;

Vu l'article R.162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestations de confort

DECIDE:

Article 1 : De fixer à compter du 01/01/2022 les tarifs TTC de locations de locaux de l'Institut
de Formation aux Professions de la Santé tels que mentionnés en annexe 1 de la présente
décision.

Ces tarifs s'entendent tous frais compris (charges, nettoyage, sécurité... ). Ils ne couvrent pas
en revanche le coût de la mise à disposition d'un agent de l'IFPS, responsable des
installations techniques dont sont équipées les espaces mis à disposition.
Si la mise à disposition est effectuée à titre gracieux, les prestations de mise à disposition de
l'agent et un forfait de nettoyage et de gardiennage sont facturées.

Ces tarifs sont soumis au taux de TVA en vigueur, soit 20%.

Article 2 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée.

Article 3: La présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut être consultée à la Direction de l'Institut de Formation
aux Professions de la Santé et à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Article 4 : La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.





Vendée

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

Décision enregistrée sous le n°

2021-135

OBJET: Tarifs locations de locaux à compter du 01/01/2022

.. '

DIRECTION
GENERALE

Secrétariat
02.51.44.63.05

Télécopie
02.51.44.60.64

E-mail
dg@chd-vendee.fr

Site Internet
www.chd-vendee.fr

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

Les Oudairies
85925 LA ROCHE-SUR-YON Cedex9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue Saint Jacques- BP259

85602 MONTAIGU Cedex

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

Vu l'article L.6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur Général ;

Vu l'article R.6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD,.

Vu l'article R.162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestations de confort

DECIDE:

Article 1 : De fixer à compter du 01/01/2022 les tarifs TTC de locations de locaux (hors
Institut de Formation aux Professions de Santé) tels que mentionnés en annexe 1 de la
présente décision.

Ces tarifs sont soumis au taux de TVA en vigueur, soit 20%.

Article 2 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée.

Article 3: La présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut être consultée au Bureaux des Entrées du CHD
Vendée et à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Article 4: La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.





Vendée

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

Décision enregistrée sous le n°

2021-136

OBJET: Tarifs prestations diverses à compter du 01/01/2022

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

c...-__

\ .

DIRECTION
GENERALE

Secrétariat
02.51.44.63.05

Télécopie
02.51.44.60.64

E-mail
dg@chd-vendee.fr

Site Internet
www.chd-vendee.fr

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

LesOudairies
85925 LA ROCHE-SUR-YON Cedex9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue saint Jacques- BP259

85602 MONTAIGU Cedex

Vu l'article L.6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur Général ;

Vu l'article R.6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD;

Vu l'article R.162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestations de confort

DECIDE:

Article 1 : De fixer à compter du 01/01/2022 les tarifs TTC de prestations diverses tels que
mentionnés en annexe 1 de la présente décision.

Ces tarifs sont soumis ou non à la TVA, selon la répartition effectuée dans le tableau en
annexe 1.

Article 2 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée.

Article 3: La présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage, Elle peut être consultée aux Bureaux des Entrées du CHD
Vendée et à la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Article 4 : La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 15 décembre 2021

Le Directeur Général, 00-D VEND('~

~~I DIRECTEUR ~
Francis SAIN-r=HU~RT \~y sa;~---2t-Hube:!. "8\'" '\ sj§7:>'1 ::~:::-.... .J..o·
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Vendée

DIREcnON
GENERALE

Secrétariat
02.51.44.63.05

Télécopie
02.51.44.60.64

E-mail
dg@chd-vendee.fr

Site Internet
www.chd-vendee.fr

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

LesOudairies
85925 LAROCHE-SUR-YON cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue Saint Jacques - BP259

85602 MONTAIGU cedex

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

1.

1
1 t A <. 1

Décision enregistrée sous le n°

2021-137

OBJET: Tarifs prestations de santé à compter du 01/01/2022

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

Vu l'article L.6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur Général ;

Vu l'article R.6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD ;

Vu l'article R.162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestations de confort

DECIDE:

Article 1 : De fixer à compter du 01/01/2022 les tarifs TTC de prestations de santé tels que
mentionnés en annexe 1 de la présente décision.

Ces tarifs ne sont pas soumis à la TVA.

Article 2 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée.

Article 3: La présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut être consultée au Centre Fédératif de Prévention et
de Dépistage, au Bureaux des Entrées du CHD Vendée, au Service de Médecine Légale et à
la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Article 4 : La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 15 décembre 2021

Le Directeur Général ,

Francis SAINT-HUBERT





Vendée

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

Décision enregistrée sous le n°

2021-138

OBJET: Tarifs de restauration à compter du 01/01/2022

LE DIRECTEUR GENERAL DU CHD,

\ 't •

..L

r , FM , ,...

" L l J ~ (. .... • 1 ~

DIRECTION
GENERALE

Secrétariat
02.51.44.63.05

Télécopie
02.51.44.60.64

E-mail
dg@chd-vendee.fr

Site Internet
www.chd-vendee.fr

Vu l'article L.6143-7 du Code de Santé Publique relatif aux compétences du Directeur Général,.

Vu l'article R.6145-1 et suivants du Code de Santé Publique relatifs à l'EPRD;

Vu l'article R.162-32-2 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux prestations de confort

DECIDE :

Article 1 : De fixer à compter du 01/01/2022 les tarifs TTC de la restauration tels que
mentionnés en annexe 1 de la présente décision.

Ces tarifs sont soumis au taux de TVA en vigueur, soit 10%.

Article 2 : La présente décision sera transmise sans délai au trésorier des hôpitaux du CHD
Vendée.

Article 3: La présente décision sera portée à la connaissance du personnel et/ou des
usagers par voie d'affichage. Elle peut être consultée à l'entrée du self du personnel, à la
Direction des Ressources Humaines, à la Direction des Ressources Matérielles et à la
Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.

Article 4 : La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 15 décembre 2021
CENTRE

HOSPITALIER
DEPARTEMENTAL

Site de La Roche-sur-Yon
Les Oudaines

85925 LAROCHE-SUR-YON Cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP 159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue saint Jacques - BP 259

85602 MONTAIGU Cedex

Le Directeur Général,

CISS~





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2021-DDETS-101
portant autorisation de

Extension de 24 à 26 places
de la capacité du C.H.R.S « SOS FEMMES VENDEE» situé à la Roche-sur-Yon,

géré par l'association SOS FEMMES VENDEE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

vu le code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L.312-1, L.312-8, L.313-1 à
L.313-9, L.313-18, L.345-1 à L.345-4, D.312-197 à 206, R.313-7-1, R.313-10-3 à 4, et R.345-1 à R.345-7 ;

vu l'arrêté en date du 28 mai 2008 autorisant la création d'un centre d'hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) pour femmes victimes de violence conjugale, accompagnées ou non d'enfants - nOFINESS
850021890 -sis à la Roche-sur-Yon et géré par l'association « accueil d'urgence - femmes en difficulté;

VU l'arrêté en date du 13 juin 2014 portant extension de la capacité du CHRS de 18 à 20 places, par
transformation de 2 places d'hébergement d'urgence;

vu l'arrêté en date du 26 décembre 2019 portant extension de la capacité du CHRS de 20 places à 24
places, par transformation de 4 places d'hébergement d'urgence;

vu les statuts modificatifs de l'association «accueil urgence - femmes Vendée» (AUFD) en date du 20
mai 2015 portant'changement du nom de l'association en « SOS FEMMES VENDEE»; .

VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2020 - 2024 conclu entre l'association Sos Femmes
Vendée et l'Etat le 24 décembre 2019 ;

Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités :

ARRETE

Article 1 : L'extension de 2 places de la capacité du C.R.R.S « Sos Femmes Vendée» géré par
l'Association «SOS FEMMES VENDEE» est autorisée.

La capacité globale de l'établissement est portée de 24 places à 26 places.
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