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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE VENDEE

DIRECTION REGI ONAL E DE L' ENVIRONNEM ENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service ressources naturelles et paysages
Division biodiversité

Arrête préfectoral DREAL nOI6IDDTM85126 fixant les modalités de destruction de spécimens d'Ouette d'ÉgypteAlopochen aegypuacus

LE PRÉFET DE VENDEE

Chevalier de la Lég ion d'Honneur
Cheva lier de J'Ordre National du Méri te

Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe, notamment son article 11.2.b, selon lequel chaque partie contractante
s'engage à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes ;

Vu l'article L. 411 -3 du code de l'environnement ouvrant la possibilitè pour l'autoritè administrative, de
faire procéder à la destruction des spécimens d'une espèce introduite ;

Vu l'article L. 427.6 du Code de l'Environnement, autorisant les chasses et battues générales ou
particulières aux animaux nuisibles ;

Vu le décret n02003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des
oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (convention "AEWA"), annexe III "plan d'action" alinéa
2.5.3 permettant notamment de prendre des mesures de prélèvement des espèces non indigènes
introduites ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le
milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés ;

Vu l'arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 8 novembre 2005 approuvant les orientations
régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ;

Vu l'arrêté n015-DRCTAJ-2-480 du 14 septembre 2015, portant délégation générale de signature à
Monsieur Stéphane BURON, Directeur Dèpartemental des Territoires et de la Mer de la Vendèe ;

Vu la dècision n016-DDTM/SG - 62 du 22 fèvrier 2016 donnant subdèlêgation gènèrale de signature aux
agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,

Vu l'avis de la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, du 21 janvier 2016 ;

Vu la consultation du public qui s'est déroulée du 18 mars 2016 au 7 avril 2016 conformément à l'article
L. 120-1 du code de l'environnement, et en l'absence d'observation formulée durant cette période ;
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#/..i'FONTENAY-Le-COMTE

La Directrice de site,

Vu le Code de la santé pub)ique et notamment ses ârticles L.6143-7 à L6143;7-5,L.6146-1 etD.6'143,35-1
à D.6143-35-5,

Vu la liste de propositions établic pa.le Président dc lâ Commission médicâle d'étâblissement en dâte dù
$ m  i m 1 6 ,

ARRETE col1llne suir lâ compositioû du Difectole dù C(5lfte hospirâtier de Fontenay-lecomte :

â. mernbres de droit :

r Madame Claire FAIIÂCHON, Diæctrice de sire, présidentc du Direcroire
. Le Docteur Sâid MEKNACI, Prêident de la Commissioa médicalq vice ptésident du Directoire
. Mâdâ$e Isâbele WIIEMOT, Présidente de lâ Cornmissior des soins irl6l1lriers, d€ rééducâdon

et médico-techniques

b. membre designé pâr lâ Dirêctrice de sire :

. Monsieù Erick BOURDON, Dncctcui-adjoint

c. melnbres nôhhé-s pâr lâ Diectfte de site_ sù proposition du prêident de h Col1mission médi@le :

. le Docteut Jean Luc BENETE-\U, Responsable dc Ia silucrùe de mâtetnité / gynécotogle-
obstétique

r le Docteur Àlexandre MINASST{N, Responsable de la srucrue de cardiologie
. le Docteuf EIie TESSIE& Médecin coordomâteùr de I'EHPÀD

c- invltés Delnrmmis :

. le Docteùr Christine BOISSON-PIô{ULT, chef du pôle < gériatrie >
o Ie Docteut Cyril COUILLAID, chef du pôle < Activités ransversalcs / pôIe femme-enfant >
. Mâdâôe Chadotte pINE{LI, Di:ecttice des 6næces
. Ie Docteur]em-Yves PRÀZEÀU, chef du pôle < médecine >
. Monsieur Yvor RICHI\ Dûecteur general

La ptésente décision abtoge la décision du 31 août 2015.

Lc 03 mai 2016

Décisim directew - compositioû directoir -1éf : CF / CJ /2016 1067
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Lâ Directrice de site,

Vu le Code de Ja santé publique et notârmment ses anides L.6j43-7 à L.6143-7-5, L.6146-1 et
D.6143-35-1 à D.6143 35,5,

Considâant le courrier en date du 03 rnai 2016 du Docteur Said MEKNACI, Président de lâ
CME, proposânt une liste de troÀ cardidâtures,

DECIDE:

Art 1"

Le Docteui Jean-Luc BENEIEAU, Ptaticien Hospitalie4 responsable de la stiuchde
mâter11iié/g/ÎIécologie obstétrique est nornmé membre du l)irectoite.

Att 2

La piésetrte décisioû eore en vigueur le 03 mai 2016. la durée du mmdâr des rnembrcs riommés
est de quâhe âlts,
Le mandat prend fin lots de la oomination d'un nouveau Président du Diæctoire ou si le titr.rlaire
qurtte I'établissemeÂt ou cesse dexercer les fonctions au tite desquellcs il étit membie du
Directoire.

ArL 3

I-a pésente décision fait I'objet d'une diffusion inteme ; elle est commuriquée au-r membres du
Directoùe et du Conseil de surveillance. Elle poutra être contestée conformément au Code de la
Justice Administtativq soit par recours gtacieux auprès de la Directdce de site, soit pâr un
tecours auprès du Tribunal Administrati{ dans un dâai de deux mois après sa pubJrcaeon.

Foûtetay le Cointq le 03 û^,2016

Décisiôn rcmimtion JLB ûerlne dù Dircctoire-éf I CF / CJ /2t16,1rt68
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d/FoNTENAY-Le-coMTE

DGEEI$I

La Diæcttice de site,

Vu le Code de lâ sâûté pubiique et notarffneût scs articles L.6143-7 à L.6143 7 5, L.6'!46-7 et
D.6143-35-1 à D.6143-35-5,

Cotsidétarrt le courtier eo date du 03 mai 2016 du Docteû Sâid MEKNACI, Ptésidsrt de la
CME, ptoposâtrt rme liste de tois candidarucs,

DECIDE :

Art. l"

Le Docteut Alarandre MINÀSSLA.N, Praticien Hospitaliet, responsablc dc la sructue de
catdiologie est nornmé henlbre du Diæctolre.

Att.2

la préscnte décision ertre er vigueû le 03 mâi 2016. I-a durée du mandzt des membres nommés
est de quatre ans.
Iæ mandat ptcnd 6n los de la nomiaation d'un oouveau Pt&ident du Directoire ou si le titulaire
quitte l'étabtssemcnt ou cesse d'exercet les fonctions au flte desquelles il était membre du
Dilectoiæ.

An. 3

I-a présentc décision fait Lobjet d'ule diffusion mteme ; elle est communiquee aux membres du
Directoire et du Conseil de suweillance. Elle por-rra ête contestée confôrmémeflf âù Cô.le de lâ
Justice Àdministrativg soit par recours gracieu-x auptès de la Directrice de site, soir pâr ur
tecours auprès du Tribunal Administratil dans un delai de deux mois après sa pubJrcaaon.

Fonæray le Comte, le 03 mai 2016

Décisio oomination Â]tt mobr du Dnectoireléf : CFICT /2016-1069
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La l)irecttice de site,

Vu le Code de la santé pubiique et ûotdnmeût ses articles L.6143 7 à L.6143-7,5, L.6146-l et
D.6143,35-1 à D.6143 35-5,

Considérant le courtiet en date du 03 tn,j 2016 dB Docteur Said MEKNACI, président de la
CME, proposaot une Jiste de trois candidatures,

DECIDE :

Ârt. 1"

I-€ Docteu Elie'|ESSIE& Praticien Hospitalie4 Médccin cootdonnateur de LEHpAD est
tommé membre du Directoite.

An.2

La présente décision erte er vigueùr le 03 lnai 2016. I-a durée du mandat des membres nommés
est de quatre ans.
Le mandat prend fin lors de la nomioation d'un nouveau Président du Directoiæ ou si le titulaire
quitte l'établisscnent ou cesse dexercet les fonctions au titre dcsquelles il était mcmbre du
Ditectoire.

Ait. 3

La présente décision fâit l'obiet d'uûc diffusion inteme ; elle est coomuniquée aux membres du
Directoire et du Conseil de surveillance. Elle poùffâ êtle cortestée confolfiément âu Cod€ de lâ
Justice Âdministrâtive, soit par recours gracieu-.r auprès de la Dircctdce de site, soit par un
rccouts auprès du Tribunai Administratif, dans ur délai de derx mois après sa pubJrcatron.

Fotrtelray le Coûte, le 03 rn2d 2076

Décisior lomiflatior ET membre du DirectôirÈréf : CF /c] /2016'1n70
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