
 
Arrêté n° 040/2022 

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

 
 
 

 
ARRÊTÉ AUTORISANT L’OUVERTURE AU PUBLIC D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU 

PUBLIC – EHPAD NOTRE DAME DE LORETTE – 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 19 novembre 2001 modifié relatif aux établissements de type J ; 
Considérant le procès-verbal de visite de réception partielle de travaux (PC 8509020P0014 – Phase 
1/4) du 31 mai 2022 de la commission de sécurité de l’arrondissement de Fontenay-Le-Comte 
portant avis favorable à la réception partielle et à l’ouverture au public, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : 
L’établissement recevant du public identifié sous le numéro E09003013.000, dénommé « EHPAD 
NOTRE DAME DE LORETTE », du type J, de 4ème catégorie, situé 1 Place du Marquis de Surgères – La 
Flocellière à Sèvremont, est autorisé à ouvrir au public le bâtiment 1990 réhabilité et l’extension de 
la salle à manger à compter du 31 mai 2022. 
 
Article 2 : 
Prescriptions particulières de la Commission de Sécurité : 

- Mettre à jour et afficher les plans SSI en prenant en compte les modifications apportées dans 
le cadre des travaux (article MS 53) 

- Assurer la cohérence entre la programmation SSI, le plan d’intervention et l’affichage apposé 
sur les différents locaux (article MS 75) 

- Mettre en place un personnel permanent qualifié spécialement dédié à la manipulation du 
CMSI pendant toute la phase d’absence de mise en sécurité automatique prévue lors du 
changement de la centrale SSI (article MS 53 et MS 57) 

- Assurer une formation des personnels à la conduite à tenir en cas d’incendie en tenant 
compte des spécificités de la centrale SSI existante (absence de rediffusion de l’alarme 
générale sélective en cas d’évènements successifs) (article MS 48). 
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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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