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Département de la Vendée  

Commune d’Essarts en Bocage 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Maire d’Essarts en Bocage, 
 
Vu les articles L.2212-1 et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 425-3, L.462-1&2, R.111-19-17, R.423-23 à -49, R.423-70, 
R.431-30 ; 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.111-8, L.123-1 à -4, R111-19-17, 
R.123-1 à 55, R152-6 à -7 ; 
 
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public ;  
 
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 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type X ; 
 
Vu l’arrêté du 4 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type R ; 
 
Vu l’avis favorable assorti de prescriptions de la Commission de Sécurité de l’Arrondissement de La Roche-sur-
Yon dans son procès-verbal en date du 11 octobre 2022 ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 
L’établissement recevant du public dénommé « ECOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH-NOTRE-DAME » situé 8 rue du 
Docteur Arsène Mignen – Les Essarts à ESSARTS EN BOCAGE (85140), classé selon le descriptif suivant : 

• Bâtiment A : 8 salles de classes – Activité : école primaire, type R de 4ème catégorie avec un effectif 
public de 240 personnes 

• Bâtiment B : 2 salles de classes – Activité principale : école primaire, type R de 5ème catégorie avec un 
effectif public de 75 personnes 

• Bâtiment C : 8 salles de classes et BCD - Activité principale : école primaire type R de 4ème catégorie 
avec un effectif public de 210 personnes 

• Bâtiment D : Salle de maîtrise et d’Administration - Activité principale : école primaire type R de 
5ème catégorie avec un effectif public de 25 personnes 

• Bâtiment E : Salle de sport et accueil périscolaires - Activité principale : centre de loisirs sans 
hébergement et activité secondaire : salle d’éducation physique et sportive, type principal R et de 
type secondaire X de 4ème catégorie avec un effectif public de 200 personnes 

est autorisé à poursuivre son exploitation, à compter de la date à laquelle l’arrêté, rendu exécutoire, est notifié à 
l’intéressé. 
 
Article 2 
L’exploitant est chargé de réaliser, sans délai, les prescriptions listées ci-après, afin de mettre l’établissement en 
conformité avec la règlementation en vigueur : 

1. Fournir le procès-verbal de réception technique du coordinateur SSI (Safe) ayant suivi les travaux 
d’installation des SSI de catégorie A, et fournir une attestation de bonne réalisation d’installation 
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de ces mêmes SSI par l’installateur (Fauchet) (R.143-38, R.143-41). 
2. Fournir un RVRAT de la Socotec mis à jour et incluant les travaux relatifs au préau – 

PC 08508408H0103 (R.143-38). 
3. Les vérifications des installations techniques ont été effectuées, mais les rapports de sont pas 

présentés le jour de la commission de sécurité : lever les éventuelles observations y figurant et 
assurer une traçabilité manuscrite datée / signée sur le rapport d’intervention. Le registre de 
sécurité devra également être renseigné à l’issue (GE 6 à 8). 

4. Former l’ensemble du personnel à l’utilisation des moyens de secours et d’alerte (MS 51, MS 69 et 
MS 72). 

5. Remettre en bon état de fonctionnement les BAES défectueux au sein des bâtiments (EC 13). 
 
Rappel  
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du 
public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative (L.111-8 du CCH). 
 
Article 3 : Toute construction nouvelle, toute modification extérieure apportée à la construction, toute reprise de 
gros-œuvre, surélévation, tous travaux entraînant modification de la distribution intérieure du bâtiment ainsi 
que de la clôture, devra faire l’objet d’une autorisation de construire ou d’une demande d’autorisation de 
travaux. 
 
Article 4 : les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement 
recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative (L 111-
8 du CCH). 
 
Article 5 : Le responsable de l’établissement, le Commandant de Gendarmerie de Les ESSARTS sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet de la Vendée : Secrétariat de la Commission – S.I.D.P.C. 
- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Secrétariat de la sous-

commission spécialisée) 
- Monsieur REMAUD François, Directeur de l’établissement 

 
        Fait à Essarts en Bocage, le 19/10/2022 
 

Le Maire d’Essarts en Bocage, 

 
#signature# 
Freddy RIFFAUD 
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