
 
Arrêté n° 039/2022 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 
ARRÊTÉ AUTORISANT LA POURSUITE D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT 
DU PUBLIC – CHÂTEAU (DÉPENDANCES) – LA FLOCELLIÈRE COMMUNE DE SEVREMONT 

 
 

Le Maire de SEVREMONT, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L 122-3, L 141-1 et -2, L 
143-1 à -3, R 122-11, R 143-1 à R 143-47, R184-4, R 185-5 ; 
Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative de sécurité et d’accessibilité 
et sa circulaire d’application du 22 juin 1995 ; 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public ; 
Vu l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type R ; 
Vu l’arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements de type L ; 
Considérant le procès-verbal de visite de contrôle périodique du 31 mai 2022 de la commission de 
sécurité de l’arrondissement de Fontenay-Le-Comte portant avis favorable à la poursuite 
d’exploitation, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : 
L’établissement recevant du public identifié sous le numéro E09001743.000, dénommé « CHATEAU 
DE LA FLOCELLIERE - dépendances », du type principal R et type secondaire L, de 4ème catégorie, situé 
30 rue du Château – La Flocellière à Sèvremont, est autorisé à poursuivre l’exploitation au public à 
compter du 31 mai 2022. 
 
 
Article 2 : 
Prescriptions particulières de la Commission de Sécurité : 

- Finaliser la signalétique de l’accès à la cuisine et au local de rangement du rez-de-chaussée 
(Articles EL 5 §2 et R 143-44 du Code de la Construction et de l’Habitation) 

- Remettre en service la ligne téléphonique de l’établissement (Article MS 70) 
- Doter la porte située entre la cuisine et la « salle de l’Etang » d’un ferme-porte (Article GC 9) 
- Interdire l’emploi de fiches multiples et adapter le nombre de prises de courant afin de 

limiter l’emploi de socles mobiles (Article EL 11) 
- Identifier les locaux électriques d’un pictogramme normalisé (Article EL 5) 
- Ajouter l’emplacement des coupures générales électriques sur les plans de prévention 

(Article MS 41) 
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Article 3 : 
Le Directeur Général des Services de la mairie, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de 
Pouzauges sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un 
exemplaire sera adressé à :  

- Madame la Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte, 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pouzauges 
- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 
 
 

 
Fait à Sèvremont, le 12 juillet 2022 
 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

#signature#
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