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PRÉFET
DE LA VENDÉE

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté N° 22/CAB/91B
relatif à la préservation des nuisances en matière de bruits de voisinage

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1311-1 et suivants, L.1337-6, R.1336-4
à R.1336-16, et R.1337-6 à R.1337-10-2;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et suivants,
L.2213-4, L.2214-4 et L.221S-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.171-B, L.S71-1 et suivants, et R.S71-1
et suivants;

Vu le code civil, notamment l'article 1240;

Vu le code pénal, notamment les articles R.610-1, R.610-S et R.632-2 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles R.1S-33-29-3 et RAB-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.333-1 et L.334-2;

Vu le code du travail, notamment les articles L.4111-1 et L.4111-3 ;

Vu la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques du 22 septembre 2022 ;

Considérant la nécessité de réglementer les bruits susceptibles d'être dangereux et de porter
atteinte à la tranquillité publique, de nuire à la santé de l'homme ou à son environnement;

Considérant la nécessité d'actualiser les dispositions de l'arrêté préfectoral n022/CAB/399 du
31 mai 2022 relatif aux bruits de voisinage;

ARRÊTE

Article 1: Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à
l'exception de ceux qui proviennent des aéronefs, des infrastructures de transport et des
véhicules qui y circulent, des activités et installations particulières de la défense nationale,
des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de
l'environnement, des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution
de l'énergie électrique, ainsi que des mines, des carrières et de leurs dépendances.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratem ùt

Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Arrêté N°2D22-DCL-BENV-1441
instituant une servitude d 'utilité publique sur le système d'endiguement de l'Ile de

Noirmoutier pour procéder à des opérations de suivi et surveillance des ouvrages existants,
de maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages, aménagements effectués sur les

ouvrages et infrastructures, d'entretien des berges des étiers, de travaux en cas d'urgence, et
de travaux de renforcement

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de J'environnement et notamment les articles L. 211-7 et L. 566-12-2 ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration;

Vu la loi n02014-58du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (MAPTAM) ;

Vu la loi n02017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
(GEMAPI) ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJl2-19 du 15janvier 2021 désignant Madame Anne TAGAND en qualité
de Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Vu l'arrêté n02022/DCL/BCI-412 du 8 avril 2022, portant délégation de signature à Madame Anne
TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Vu le classement des digues de l'Île de Noirmoutier conformément à l'article R. 214-113 du Code de
l'Environnement;

Vu la délibération du 16 décembre 2021 du conseil communautaire de la Communauté de communes
de l'Île de Noirmoutier (CCIN), titulaire de la compétence relative à la défense contre la mer en matière
de GEMAPI, sollicitant l'instauration d'une servitude d'utilité publique au titre de l'article L. 566-12-2 du
code de l'environnement sur son système d'endiguement en vue de la prévention contre les
submersions marines, approuvant le dossier d'enquête publique et sollicitant la mise à l'enquête
publique;

Vu le dossier relatif à la demande formulée dans la délibération précitée ;

Vu l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique unique du 15 juin 2022 ;

Vu Je registre d'enquête;

Vu le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées du 22 novembre 2022 ainsi que
son avis favorable à l'objet de l'enquête;

29 rue Delille
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Agence Régionale de Sunté des
Pays de la Loire

Préfecture de la Vendée

VENDÉE
LEDtPARTCMEHr

Conseil Départemental de la
Vendée

Arrêté portant désignation des personnes qualifiées
de la Vendée

W arrêté Préfecture et ARS: ARS·PDUDT85·ParcoursI2022·132
W arrêté Département: Arrêté 2022 PSF·DAPAPHISOAS W99

LE PREFET DE LA VENDEE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA VENDEE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE
REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE

VU le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.311-5, L 312-5, R 311-1,
R 311-2 et 0146-10 et suivants;

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire, de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et de Monsieur le Directeur
Général des Services du département de la Vendée;

ARRETENT

Article 1er : Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico
social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une
personne qualifiée qu'elle choisit dans la liste arrêtée à l'article 2.



Article 2 : Les personnes dont les noms suivent sont reconnues comme personnes qualifiées pour 
intervenir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux :

• Madame Anne-Marie PREAULT, Responsable de Pôle PA/PH à la retraite.

• Docteur Sophie EPIARD, Médecin à la retraite

• Docteur MENENDEZ, médecin-coordonnateur en EHPAD.

• Monsieur Gilles KERGADALAN, directeur d’établissements médico-sociaux à la retraite

• Monsieur Emmanuel BONNEAU, directeur général d'établissements médico-sociaux.

Article 3 : Pour accéder à la personne qualifiée de son choix, le demandeur d'aide ou son 
représentant légal doit faire parvenir sa demande par courrier à l'adresse suivante

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
Délégation Territoriale de la Vendée 
185 boulevard du Maréchal Leclerc 

85023 La Roche Sur Yon

Ou par courrier électronique à l’adresse suivante :

ars-dt85-contact@ars.sante.fr

Article 4 : En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne 
qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par 
lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des 
mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises. Elle en rend 
compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et 
en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire. Elle peut également tenir informé la personne ou 
l'organisme gestionnaire.

Article 5 : Les personnes qualifiées susmentionnées présentent des garanties de moralité, de 
neutralité et d'indépendance.
Elles oeuvrent ou ont oeuvré dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale ou présentent des 
compétences en matière de connaissance des droits sociaux.
Elles ne peuvent détenir directement ou indirectement des intérêts particuliers quelle que soit leur 
nature ou être salariées, dans les associations, établissements, services ou lieux de vie et d'accueil 
intéressés par la demande.
Les personnes qualifiées sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations dont 
elles rendent compte.

Article 6 : La durée de mandat des personnes qualifiées est de 3 ans renouvelables à compter de la 
date de publication du présent arrêté. Il peut être mis fin au mandat de manière anticipée, soit à la 
demande de la personne qualifiée, soit par décision conjointe du Directeur Général de l'Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire, du Préfet de la Vendée et du Président du Conseil 
Départemental, notamment en cas de manquement à l'obligation de discrétion.

Article 7 : Le présent arrêté peut être annexé au livret d'accueil prévu à l'article L.311-4 du code de 
l’Action Sociale et des Familles ou au contrat d'accueil entre l'accueillant familial et la personne 
accueillie, prévue à l’article L.442-1 du code de l'action sociale et des familles. Il sera également 
affiché dans les lieux autorisés à accueillir les usagers fréquentant les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux.
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Article 8 : Les recours contentieux contre le présent arrêté peuvent être déférés devant le tribunal 
administratif de Nantes - 6, allée de Nie Gloriette - CS 24111 - 44041 NANTES CEDEX, dans un délai 
de deux mois à compter de la date de sa notification aux personnes qualifiées ou de sa publication 
pour les autres personnes.

Article 9 : Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et Monsieur le Directeur Général des 
Services du Département sont chargés conjointement, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux personnes qualifiées et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du 
département de la Vendée.

La Roche Sur Yon, le 3 0 DEC. 2022

Le Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé

Le Préfet de la Vendée
pour le préfet, 

la secrétaire générale de la

Le Président du Conseil 
Départemental de la Vendée

des Pays de la Loire
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                                         Etat-major interministériel de zone  
  

 
 

       
 
 

ARRETE DU 15 DECEMBRE 2022 PORTANT APPROBATION 
DU PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE DE LA PREFECTURE DE ZONE DE 

DEFENSE ET DE SECURITE OUEST, SITE ) BORDERIE * 
 

LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE 
LE PREFET DE ZONE 

LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 
 

 
SUR la proposition de la préfète déléguée pour la sécurité et la défense, 
 
VU le code de la défense, notamment l’article R. 1311-1 et suivant, L. 1142-2, L.1142-8 ; 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.741-1 à L. 74265 ; 
 
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ; 
 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des 
services de l’État dans les régions et les départements ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 portant organisation de la préfecture de la zone de 
défense et de sécurité Ouest ; 
 
VU la circulaire du 1er juillet 2019 du 1er ministre sur l’organisation gouvernementale pour la 
gestion des crises majeures ; 
 
VU les notes du service du haut fonctionnaire de défense des 11 février 2020 et 09 juin 2022. 
 
      ARRETE 
 
ARTICLE 1er. – Le plan de continuité d’activité de la préfecture de zone de défense et de 
sécurité, site 1 Borderie 3 est approuvé. 
 
ARTICLE 2 – La préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la zone 
de défense Ouest et le chef d’état-major interministériel de zone sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs des vingt départements correspondants. 

 
 

Le Préfet, 
Signé 
Emmanuel BERTHIER 
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PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
OUEST
Liberté
Égalité
Fraternité

Etat-major interministériel de zone

ARRÊTÉ DU 28 DÉCEMBRE 2022

PORTANT APPROBATION DU DOCUMENT ORSEC « RETAP RESEAUX », RELATIF

AU RÉTABLISSEMENT ET À L'APPROVISIONNEMENT D'URGENCE DES RÉSEAUX

ÉLECTRICITÉ, COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, EAUX, GAZ ET

HYDROCARBURES DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Le préfet de la région Bretagne,
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,

préfet d'iiie-et-Vilaine

VU le code de la défense et notamment ses articles R 1311-1 et suivants relatifs aux pouvoirs du
préfet de zone de défense et sécurité;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R 122-1 et suivants relatifs aux
pouvoirs du préfet de zone de défense et sécurité;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 741-1 et suivants et R 741-1 et
suivants relatifs aux plans ORSEC;

VU l'arrêté n° 18-42 du 26 juillet 2018 portant approbation du contrat territorial de réponses aux
risques et aux effets des menaces de la zone de défense et de sécurité Ouest;

VU l'arrêté n° 22-03 du 16 février 2022 portant approbation du document ORSEC « RETAP
RESEAUX» de la zone de défense et de sécurité Ouest;

SUR proposition de Mme la préfète déléguée pour la défense et la sécurité.

ARRÊTE

ARTICLE 1: Le document ORSEC RETAP RESEAUX de la zone de défense et de sécurité Ouest,
annexé au présent arrêté, est approuvé.

ARTICLE 2: L'arrêté n° 22-03 du 16 février 2022 portant approbation du document ORSEC
« RETAP RESEAUX» de la zone de défense et de sécurité Ouest est abrogé.

ARTICLE 3: La préfète déléguée pour la défense et la sécurité et le chef d'état-major
interministériel de zone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures
de département de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Le préfet,
Signé

Emmanuel BERTHIER
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/Jerté
Églllité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2023-DDETS-01
portant subdélégation de signature en matière financière au nom du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n02001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

Vu la loi n083-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat;

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'Etat dans les régions et départements;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles;

Vu le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard
GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Monsieur
Nicolas DROUART, à compter du 1er avril 2021, sur les fonctions de directeur départemental de l'emploi, du
travail et des solidarités de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant organisation des services de la direction départementale de
l'emploi , du travail et des solidarités de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Nicolas DROUART,
directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vendée en qualité d'ordonnateur
secondaire délégué, de responsable d'unité opérationnelle (RUO) départementale et du pouvoir d'adjudicateur ;

185 Boulevard Maréchal Leclerc - BP 789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51367500 - Mail : ddets@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2023-DDETS-02
portant subdélégation de signature au nom du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du travail, le code civil, ainsi que les codes de l'action sociale et des familles, de la santé
publique, de la sécurité sociale, de la construction et de l'habitation et de l'éducation ;

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

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'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles;

Vu le décret n02020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi , du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations ;

Vu décret n02013-571 du 1er juillet 2013 modifié autorisant les ministres des affaires sociales, de la
santé, du travail, de l'emploi, des sports. de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative à déléguer certains de leurs pouvoirs de gestion d'agents placés sous leur autorité;

Vu l'arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles;

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 ;

185 Boulevard Maréchal Leclerc - BP 789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 0251 367500 - Mail ; ddets@vendee.gouv.fr
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• •MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DU PLEIN EMPLOI
ET DE L'INSERTION
LilKrti
~litf
liTlIImIfti

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Décision 2023-03 - DDETS de la Vendée

Pouvoirs propres dans le domaine
de l'inspection de la législation du travail

VU le code du travail, notamment son article R 8122-22 et suivants;

VU le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du
travail ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi , du travail , des
solidarités et de la a protection des populations;

VU l'arrêté du 12 avril 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du
travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé, nommant Madame Marie
Pierre DURAND, en qualité de directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités des Pays de la Loire, à compter du 1er mai 2021 ;

VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de
Monsieur Nicolas DROUART, à compter du 1er avril 2021, sur les fonctions de directeur départemental
de l'emplo i, du travail et des solidarités de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant organisation des services de la direction départementale
de l'emploi , du travail et des solidarités de la Vendée;

VU la décision n° 2021IDREETS/Pôle TIDDETS 85/31 du 1er mai 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Nicolas DROUART en matière de décisions relevant des pouvoirs propres dans le domaine
de l'inspection de la législation du travail ;

VU l'article 2 de la décision susvisée autorisant Monsieur Nicolas DROUART à subdéléguer sa
signature en cas d'absence ou d'empêchement ;

185 boulevard Maréchal Leclerc - BP 789
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 367500 - Mél. : ddets@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
LiNrti
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Arrêté n° 2022-SDJES-027
portant attribution de la Médaille de Bronze

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

Promotion du 1·r JANVIER 2023

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légi on d'Honneur

Cheva lier de ('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 le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
modifié relatif aux caractérist iques et aux modalités d'attributi on 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 commission
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 1"' 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 départementa le de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports
et de l'engagement associatif lors des séances du 01 décembre 2022
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