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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE préfectoral nO 17-DDTM8S-S02

portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le département
de la Vendée

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et
suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
VU le code pénal,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
VU le décret n? 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de
Monsieur Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée,

VU l'arrêté du Il septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du
2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis
à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,

VU l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-400 du 16 juin 2017, délimitant les zones
d'alerte dans le département de la Vendée (hors marais poitevin), définissant les seuils
et les mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des usages de
l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie, et définissant les mesures de
restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau cynégétiques dans tout le
département de la Vendée.
VU l'arrêté inter-départemental du 21 avril 2017 délimitant des zones d'alerte et
définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays
de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à
un risque de pénurie pour l'année 2017,
VU l'arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-483 du 26 juillet 2017, portant limitation ou
interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la
Vendée,



vu l'arrêté préfectoral n" 17-DRCTAJ/2-425 du 31 juillet 2017, portant délégation générale de
signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la
Vendée,

CONSIDÉRANT l'évolution des débits des cours d'eau et des niveaux de nappes souterraines,
avec le franchissement de seuils de limitation sur plusieurs zones d'alerte,

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de limiter certains prélèvements et usages de l'eau en vue de
préserver la santé publique, la salubrité publique, l'alimentation en eau potable, les écosystèmes
aquatiques et globalement les ressources en eau,

ARRETE :

Article 1 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel

EA UXSUPERFICIELLES
cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement, canaux, fossés de marais, plans d'eau, sources,
lavoirs, etc...

Conformément aux dispositions des arrêtés cadres en vigueur, l'évolution du débit de certains cours
d'eau aux points de référence entraîne les niveaux et mesures de restriction suivantes:

Zones d'alerte
Niveau de Mesures de restriction Date d'entrée en
restriction

.,
vigueurasseeiee

- -

Alerte Interdiction de
SVP la - Sèvre nantaise renforcée prélèvement tous les Lundi 3 juillet 2017

jours de 8 h à 20 h

SVP1b - Maines Coupure Interdiction totale de Lundi 17 juillet 2017prélèvement

SVP 2 - Boulogne Coupure Interdiction totale de Lundi 19 juin 2017prélèvement

SVP 3 - Marais breton Coupure Interdiction totale de Lundi 31 juillet 2017prélèvement

SVP 4 - Vie et Jaunay Coupure Interdiction totale de Lundi 19 juin 2017prélèvement

SVP 5 - Côtiers vendéens Coupure Interdiction totale de Lundi 19 juin 2017prélèvement

MP 8 - Autize superficiel Coupure Interdiction totale de Lundi 19 juin 2017prélèvement

MP9 - Vendée Coupure Interdiction totale de Lundi 19 juin 2017prélèvement

MP 10 - Lay superficiel Coupure Interdiction totale de Lundi 19 juin 2017prélèvement

MP Il - Lay réalimenté - - -
MP 5.1 - Marais Lay - - -
MP 5.2 - Marais Vendée - - -
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Alerte Réduction de 50 % du
MP 5.3 - Marais Sèvre Niortaise renforcée volume restant à Lundi 17 juillet 2017

consommer

BiefChâteau Vert Coupure Interdiction totale de Lundi 14 août 2017prélèvement

Dans la zone d'alerte SVP 4, l'interdiction ne s'applique pas aux prélèvements réalisés dans le cadre
du protocole de gestion de la Vie en aval du barrage d'Apremont.

EA UX SOUTERRAINES
na es du socle, na es sédimentaires, uits profonds, forages...

Conformément aux dispositions des arrêtés cadres départemental et inter-départemental en vigueur,
l'évolution du niveau des nappes souterraines aux points de référence entraîne les niveaux et
mesures de restriction suivantes:

Niveau de
Date

Zones d'alerte
restriction

Mesures de restriction associée d'entrée en
vil!Ueur

SOUT 1 - Autres nappes d'eaux - - -douces

SOUT 2 - Nappes de l'ne d'Yeu - - -

Gestion collective des
prélèvements irrigation VIa les Lundi 3

MP 12.1 - Nappes Lay Ouest Alerte protocoles de gestion de l'EPMP : juillet 2017réduction de 10 % des volumes
fractionnés à la quinzaine

Gestion collective des Lundi 3

MP 12.2 - Nappes Lay Est Alerte prélèvements irrigation via les juillet 2017
protocoles de gestion de l'EPMP :
non report des volumes

Gestion collective des Lundi 05

MP 13.1 - Nappes Vendée Ouest Alerte prélèvements irrigation via les juin 2017
protocoles de gestion de l'EPMP :
non report des volumes

Gestion collective des Lundi 3

MP 13.2 - Nappes Vendée Centre Alerte prélèvements irrigation via les juillet 2017
protocoles de gestion de l'EPMP :
non report des volumes

Gestion collective des Lundi 3

MP 13.3 - Nappes Vendée Est Alerte prélèvements irrigation VIa les juillet 2017
protocoles de gestion de l'EPMP :
non report des volumes

Gestion collective des
prélèvements irrigation via les Lundi 14MP 14 - Nappes Autizes Alerte protocoles de gestion de l'EPMP : août 2017réduction de 50 % des volumes
fractionnés à la quinzaine
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!PRELEVEMENTS NON CONCERNES

Les dispositions définies au présent article 1 ne s'appliquent pas pour les prélèvements :

- destinés à la production d'eau potable,

- destinés à l' abreuvement des animaux,

- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants à des fins de production d'eau potable
ou de soutien de l'étiage des cours d'eau, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation
spécifique,

- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention
notamment),

- effectués dans les retenues d'eau (plans d'eau, lagunes, mares...) étanches, déconnectées du
milieu (rivières, canaux et nappes), remplies entre le 1cr novembre et le 31 mars,

- d'eaux pluviales stockées (eaux collectées à partir de surfaces imperméabilisées) ou d'eaux
usées traitées,

- domestiques.

Article 2 : Mesures de limitation des prélèvements sur le réseau public d'alimentation en eau
potable

Sans objet.

Article 3 : Dispositions particulières

3.1 a Mesures complémentaires

Dans les zones faisant l'objet de restrictions de prélèvement en application de l'article 1 ci-dessus et
sur le secteur MP Il - Lay réalimenté, les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles,
déversoirs mobiles, ... ) situés sur les cours d'eau et les réseaux primaires de marais ainsi que sur les
plans d'eau avec lesquels ils communiquent, susceptibles d'influencer le débit ou le niveau d'eau,
sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau.

Sur le secteur MP Il - Lay réalimenté, de l'aval de la Chaussée de Mareuil-sur-Lay à la Mer, les
vannes et portes latérales à la rivière Le Lay doivent être maintenues fermées sauf dérogation
préalable du service de police de l'eau.

Le remplissage et la remise à niveau des mares et baisses naturelles destinées à la chasse aux gibiers
d'eau et oiseaux de passage, que ce soit par pompage ou en gravitaire, est interdit sur le Marais
breton réalimenté, sur le marais breton non réalimenté et sur le Marais Poitevin.

3.2 - Mesures déroeatoires

Les demandes de dérogations sont adressées au service de police de l'eau de la DDTM. Le Préfet
délivrera ces dérogations au cas par cas, après analyse de la situation.
Des dérogations pourront notamment être envisagées lorsque la sécurité des personnes est enjeu ou
pour certaines cultures spécialisées, si la situation le justifie et sous réserve de disponibilité de la
ressource.
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La demande de dérogation adressée au service de police de l'eau comportera le volume sollicité, le
débit associé, sa période d'utilisation, la justification de la demande, et -dans le cas de cultures- le
type de culture concerné et l'identification des îlots.

Casparticulier desplans d'eau à vocation cvnéf:étigue :

Toute demande de dérogation pour le remplissage des plans d'eau à vocation cynégétique ne sera
analysée que si elle est déposée par la Fédération départementale des chasseurs. Elle se fonde sur
l'organisation collective du remplissage des mares de chasse par secteur hydraulique concerné. Elle
devra notamment indiquer pour chaque point de prélèvement, son emplacement, le volume
demandé, le débit associé et les dates de pompage.

Les principes suivants sont respectés :

- le remplissage par des installations de pompage est effectué à un débit en adéquation avec la
sensibilité du milieu,

- une surveillance de l'état du bief impacté doit être assurée durant l'opération de pompage
(maintien d'un niveau d'eau minimum), et un dispositif spécifique doit être mis en place afin
d'éviter l'aspiration des poissons lors du pompage.

Article 4 : Contrôles et sanctions

L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion
définies au présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être
mis obstacle à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés.

Les infractions au présent arrêté pour non respect de l'arrêté sont passibles notamment du retrait des
autorisations accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la
circonstance.

Article 5 : Délai et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du
préfet et/ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 6 : Dispositif d'application du présent arrêté

Le présent arrêté est applicable à partir du lundi 14 août 2017 à 08 heures.

Les dispositions du présent arrêté remplacent celles de l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-483 du
26 juillet 2017, qui sont abrogées à compter du lundi 14 août 2017 à 08 heures.

Les mesures de limitation du présent arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en
vigueur tant que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures
nouvelles. En tout état de cause, elles prendront naturellement fin le 31 octobre 2017.
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Article 7 : Exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le
Comte, le directeur de l'Établissement Public du Marais Poitevin, les maires des communes du
département, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice générale de
l'Agence régionale de santé, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de
gendannerie,le chef du service départemental de l'Agence française pour la biodiversité, le chef du
service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et
copie sera adressée au directeur de l'eau du ministère de la transition écologique et solidaire, ainsi
qu'aux Préfets de Charente-Maritime, de la Vienne et des Deux-Sèvres.

TI sera affiché dès réception dans toutes les mairies du département et sera adressé pour information
aux présidents des commissions locales de l'eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux
de la Vendée.

Fait à La Roche-s -Yon, le 9 août 2017
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R ÉPUBLIQU E fRAN ÇAIS E
PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé , Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté 0 : APDDPP-17-0457 Arrêté relatifà l'organ isat ion de concours ou expositions avicoles

VU la déci sion 971794/C E du 12 novembre 1997 lix ant certaines modalités d'app lication de la directive
9 1/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied s en
provenance des pays tiers ;

VU le code rura l. no tamment ses art icles L225 , L.2 14-7, L.22 1-1, L,221 -5, L,22 1-8, L,236- 1 et R.228-1

VU le code des collectivités territoriales :

VU l'arrêté mini stériel du 8juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de ewcastle :

VU l' arrêté du 19 juillet 2002 fixant les cond itions sa ni taires pour l'importation et le transit, sur le territoi re
métropo litain et dan s les départements d ' outre-mer. des animaux vivants et de certains de leurs produits
visés à l'article L,23 6-1 du code rural :

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracom munautaires de vo lailles et d 'œufs à co uver:

VU la note de service DGA L/SDSPA/N °2003-8 175. relative aux conditions de présentation des vo lai lles et
autres oiseaux à des ex posit ions. co ncours. rassemb leme nts ou lâchers:

VU l'arrê té préfectora l n? 17-DRCTAJ/2-43 1 du 31 jui llet 20 17 portant dé légation de sig nat ure à Madame
Soph ie BO UV ER, Directrice départementa le de la protection des populat ions :

VU la déci sion de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des popu lation s de la
Vendée du 31 juillet 2017 :

CONSIDE RANT qu'une présentation avico le se d éroulant à l'es pace Richamhcau sur la co m m une de
SA INTE HERMI NE (85 210 ) es t org a nisée les 09 et JO se pte mbre 201 7 par l' UNIO N DES
AVICU LTEURS VEN DEENS et la FEDERATION DES RAC ES A VICUN ICO LES
VENDEENNES et qu' il convient de prendre toutes mesur es utiles de pol ice sani tai re afin d ' éviter la
diffusion de ma lad ies réputées contagieuses :

Dll~UQIl [lQll'll\Elm'lntat.. do.. ta PIQ\~UQIl ~~ PoptllaU=
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 0251 47 1000 - Fax. 02 51 47 1200

E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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A R RETE :

Ar ticle 1" Une présenta tion av ico le se dé ro ulant à l' es pace Riehambeau sur la eo m m u ne de SA INTE
HERMI NE (85 210 ) es t o rg a nisée les 09 et 10 se ptem b re 2017 par l' UNION DES AVICULTEURS
VE NDEENS ct la FEDE RA TI ON DES RAC ES A VI C UNICO LES VENDEENNES so us réserve du
respect de s mesures sanita ires énoncées ci-après.

A r ticle 2 - Sur propos ition de l'organisateur, le cabine t vé té r inai re d ' Aunis 94 rue des carrières.
Vétérinaire sani taire à L UCON (85 400), don t les honoraires sont à la charge de l'organisa te ur. est
respon sabl e de la surve illance sanitai re de l' exposition .

Avant leur int rod uct ion dans l'enceinte de l' exposit ion. un contrô le des animaux sera réalisé
par le cabinet vétérinaire d 'Aunis 94 ru e des carrt ères, Vétér inaire Sanitai re à L UCON (85 400) qu i
vérifiera l'état de san té des animaux lors de leur introduction et les attestations et cert ific ats requ is.

Le cabinet vétérinaire d'Aunis 94 rue des carrières, Vétérinaire sa nita ire à L UCON (85
400 ) es t habilité à re fuser l'entrée de tout an imal qui ne prése ntera it pas les ga ranties sanita ires requ ises.

Durant la durée de l'expo sition , toutes les man ifestations cliniques de maladies et toutes les
mortali tés doivent étre signalées au vétér inaire sanita ire . Les an ima ux atte ints ou soupçon nés d' être att e ints
d 'une maladie rép utée co ntag ieuse seront imm édiatem ent conduits dan s un local d ' iso lem ent spéc ialement
aménagé à cet effet.

A r ticle 3 - Les vo lai lles et autres o isea ux franç ais introd uits da ns l' exposition sont mun is d 'une attestation
de provenance co nforme au modèle c i-jo int, établie par la D.D.P.P. du départeme nt d'orig ine de l'é levage et
datan t de moin s de 10 jours. Cette attestat ion certifi e :

1. Que les o iseaux sont issus d' un é levage non soumis. dans les 30 jours précéda nt la dél ivra nce de
l' attestation. pour des raisons de po lice sanita ire à des res trictio ns au titre de la lutte co ntre la
malad ie de ewcastle et l'influenza av iaire.

2. Que pour les élevages locali sés en limite de département aucun cas de la ma ladie de Newcas tle et
d'influen za aviaire ne doit avoir été déclaré à une distance de moi ns de 10 km de pui s au moin s
30 j ours par rap port à la date de dél ivrance de l'attestat ion.

Article 4 - Les o iseaux d ' origine françai se aya nt parti cipé à des manifestations av ico les internationale s
(qu' il s ' ag isse de manifestations ayant eu lieu dan s un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en
France et aya nt rassemblé des vo lailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dan s les 30 jours
précédan t la date de l'att estat ion de provenance dé livrée par la DDPP ne peuve nt partic iper que si ce pays
n'a pas depuis déc laré de ma lad ie de Newcas tle ou d ' influenza aviaire.

L'organ isateur de la man ifestation demande à chaque éleveur vo ulant s'i nscrire de lui fourn ir
une déc laratio n sur l'honneur (sur l'a lles /a/ion de pro venance) dans laquelle il ind ique les parti cipations
éven tue lles de ses o isea ux à des mani festations internationales dans le déla i de 30 jours ind iqué ci-dessus et
les tient à la dispositi on de la DDPP du lieu de la man ifestat ion.

QlI~UCl\ !lQll'll'_1al<z d.~ t<l Pla'~eUCl\ dIl& P~put<llloœ
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Ar ticle 5 - Les volailles et autres o iseaux origina ires d 'un a utre état membre introduits dans l'expositi on
sont muni s d'un certificat san ita ire conforme au modèle (annexe 5 de la noie de service N2003-S175j et
datant de moins de 10 jours ,

Ar t icle 6 - Les volailles et autres oisea ux ori gina ires de s pays t iers introduits dans l' exposition so nt mun is
d'un certificat sanita ire conforme à l'annexe 22 de l' arrêté du 19 juillet 2002 susvisé , D'autre part. ils sont
accompagnés d'un certificat de passage frontalier. tel q ue défini par la déc ision 97/794/C E susv isée, délivré
par le vé térinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d' introduct ion sur le territoire de l' Un ion
Européenne (annexe 6 de la noie de service N2003·8175j .

Article 7 • Les volailles (pou les , din des. pintades. ca nards. oies. pigeons de chair. fa isans. perdrix. cailles et
rati tes) et les pigeons voyageurs introduits dan s l' exposit ion ont été vaccinés contre la malad ie de
Newcastle. Cette cond it ion es t attestée par un cert ificat vété rinaire établi par un vé térinai re sanita ire
co nfo rme au modèle (annexe S de la noie de service N2003-8175) o u par une déclaration sur l'honneu r de
J'é leveur (annexe 10 de la noie de service N2003-SI75) accompagnée de l'ordonnance d u vétérinaire .

La pé riode de va lid ité de la vacc inat ion do it être ind iqu ée sur le ce rti ficat vétéri na ire ou sur l'ordonnance.

Cette obliga t ion de vacci nat ion contre la malad ie de Newcastle ne s ' app lique pas a ux vo la illes issues des
États indemnes de maladie de Newcas t le et reconnus par déc is ion s co m muna utai res « ne vac cin ant pas
co ntre la maladi e de Newcast le » te ls qu e défini s dans la not e de se rv ice 98-8182 susvisée.

Ce tte ob liga tio n de vacci nation co ntre la malad ie de Newcastle s'a ppliq ue éga leme nt a ux p igeon s voyage urs
ou non en proven ance d'au tres éta ts.

Article 8 - Les oiseaux autres que les vo laille s et les p igeons voyageurs so nt di spensés de l'obligat ion de
vacci ner en l'absence de vaccins ayant une autori sation de mise sur le marché po ur l'e spèce co ns idé rée .

Da ns ce cas :

1. Ces o isea ux doivent êt re séparés de s o iseaux vacc inés lors de l'exposition (au minim um les
em placements doivent être nettement indi vidua lisés dan s l'espace).

2. Pour les oi seaux d'origine françai se ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance de
l'attestat ion de provenance à de s exposition s internationa les (man ifes tations ayant eu lieu dans un
autre pays ou manifestations ayant eu lieu en Fran ce et ayant rassemblé des o isea ux en provenance
de divers pays). un certificat vétérinaire datant de mo ins de 5 jours garantissant l' ét at sanita ire des
élevages d 'orig ine conforme au mod èle ci-j oint (annexe 7 de la noie de service N2003-SI75). est
obligato ire . L'éleveur devra être en me sure de présenter ce certificat à l'entrée de la manifestati on .

Ar ticl e 9 - Pour les expositions ou concours internat ionaux . regroupant de s lapins issus d 'au tre s états
membres ou de s lap ins d'origine françai se ay ant partic ipé dans les 30 jours précédant la délivrance du
certificat à des ma nifesta tions dans d ' autres états. un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et
garant issant l'état sanita ire des é levages d 'origine es t ob ligatoire (annexe 7 de la noie de service N2003
S175).

Article 10 - Les lap ins orig inaires d'autres Etats membres do ivent être munis d'un ce rt ificat sanita ire datant
de mo ins de 10 jours. co nforme au modèle c i-jo int (annexe 5 de la noie de service N2IJ03-SI 75).

Oil&~ O~p.il'\'lJMl\tat<; d~ ta PU~I&l;tl<Ml d&i; p(lll'lta\l~
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Article Il - Les lapin s originaires des pays tiers introduits dan s l' exposit ion doivent être mun is d 'un
cert ifica t san itai re conforme à l' annexe 19 de l' arrêté du 19 juillet 2002 susvisé et d 'un certi ficat de passage
frontal ier, te l que défini par la déci sion 971794/CE sus visée, dé livré par le vété rinai re inspecteu r du poste
d 'inspection frontalier d 'introduction sur le territoire de l' Un ion européenne.

A rticle 12 - Les éleveu rs et les animau x ayant part ic ipé à l'expositio n ou au concours et les ces sions
d'anima ux do ivent être enregistrés dans un regi stre m is en place par l'organisate ur et conservé pendant 1 an.
Ce regi stre doit êt re conforme au modèle ci-joint (annexe 9 de la noie de service N2003-8175j.

Art icle 13 - Les infractions aux dispo sition s des art icles du présent arrêté sont constatées par des procès
verbaux ; elles sont passib les selon leur nature et éve ntue llement leurs con séquences, des pei nes prévues par
les articles L.228-3 et L.228-4 du code rura l.

Ar ticle 14 - Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, le maire SAINTE HERM INE (85 2 10). le
Commandant de groupement de gendarmerie de la Vendée, la Directrice départementale de la protection des
populat ions de la Vendée , le cabinet vétérinaire d ' Au nis 94 rue des carrières, vétér ina ire sanitaire à LUCON
(85 400) sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécut ion du présent arrêté.

Fait à La Roch e su r Yo n, le 09/08/2017

tlil'i~\lO!i D<lp.atl'il1W\lal'i <l'i ta PIQ\~\lO!i~ PQ~\l~
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R~PUBLJQUE fRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP- 17-0458 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de Dindes de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural , notamment les articles L. 201-2, L. 202-1 , L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3 , L. 221-11 , L. 223-1
à L. 223-8 , L. 231-1 , L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1 , R. 202-2 à R. 202-34 , R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1 , R. 233-1 , D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lulle contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de premiêre catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux ;

VU l'arrêté préfectoral n' APDDPP-17-0404 en date du 31/05/2017relatlf à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Ent éritidis d'un troupeau de Dindes de chair appartenant à EARL LA
VERGNAIE détenu dans le bàtiment d'exploitation portant le n' INUAV V085HBA sis à la vergna ie 85130 LA
VERRIE ;

VU l'arrêté préfectoral n' 17-DRCTAJ/2-431 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER , Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ,

VU la décision de subdélégat ion de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 31 ju illet 2017,

Considérant le rapport d'analyses n' L 2017.19988 du Laborato ire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 10/08/2017 sur des prèlèvements rèalisès dans le bâtiment
portant le n' INUAV V085HBA, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral n' APDDPP-17-0404 en date du 31/05/2017 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protect ion des
Populations de la Vendée, le Docteur FACON Charles et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET CONSEIL
ZAC de la Buzenière 85500 LES HERBIERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté .

Fait à la Roche sur Yon, le 10108/2017

PILe Pr éfet,
Pila Directrice Départementale de la O)ectlon des Populations ,

L'Adjoint à la C ef de Service Sant ' , 1,lm;rtatlon et Protect ion Animales ,

~, /::----=::::-/~~__-
~ El neSEGUY
f· OO~_-

Arrêté n' APDDPP-17-0458 de levée de mise sous surveil lance d'un troupeau de Dindes de cha ir pour suspicion
d'infect ion à Salmonella Entéritidis

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M" Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
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PR EFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cecee

Service Santé, alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP N"17-0459 de Mise sous Surveillance sanitaire
d'un troupeau de volailles de reproduction de l'espéce GALLUS GALLUS en filière chair

pour suspicion d' infection à SALMONELLA TYPHIMURIUM

LE PREFET DE LA VE DEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et notamment les titres III et IV du Livre Il ;

VU le code rural et notamment l'article R..223-22, ajoutant les infections il Salmonella Enteritidis,
Salmonella Hadar, Salmonella lnfantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans
l'esp èce Gallus gallus, il la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

VU l'arrété du 26 février 2008 modifié relatif il la lulle contre les infections il Salmonella Enteritidis,
Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonell a Typhimurium et Salmonella Virchow dans les
troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;

VU rarrè t é préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 ju illet 2017 portant délégation de signature il
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

VU la décision de subdéléga tion de la Directrice Départementale de la Protect ion des Populations de la
Vendée en date du 31 juillet 2017

Considérant le compte-rendu écrit référencé 170803 038867 01 en date du 11/08/2017 , de l'examen
bactériologique effectué par le laboratoire BIO CHENE VERT en vue de la recherche des infections il
Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella
Virchow sur des prélévements réalisés le 01/08/2017 dans le bâtiment portant le n° INUAV V085AEG ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

ARRETE:

Article 1 - Le bâtiment W INUAV V085AEG, appartenant il l'élevage de la société de Ballis - site de
puyravault (P20) - sis la Colombie 85450 PUYRAVAULT, hébergeant dans de l'exploitation, les
troupeaux de volailles de t'espè ce Gallus gallus suspectes d'être infecté par Salmone lla
Typhimurium, est placé sous la surveillance du Docteur OLIVIER SALANDRE, vétérinaire sanitaire il
SELVET CONSEIL - 4 RUE THEODORE BOTREL 22600 LOUDEAC.

Article 2 - La mise sous surveillance de cet élevage entraîne l'application des mesures suivantes :

1. L'isolement et la séquestration du troupeau suspec t d'étre infecté par Salmonella Typhimurium.

2. L'interdiction de tout traitement antibiotique en l'attente du résultat des analyses de confirmation.

3. Le stockage il part des oeufs produits par le troupeau suspect, dans un local approprié de façon il
éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation de la Directrice Départementale de la
Protection des Populations et délivrance d'un laissez-passer, ils peuvent être mis sur le marché
après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185Bddu Maréchal Leclerc - BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tel : 0251471000 - Fax: 02 51471250 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr



4. L'interdiction de tout mouvement de volailles à destination ou en provenance de tous les bàtiments
ou enclos du site d'élevage du troupeau suspect , sauf autorisation de la Directrice Départementale
de la Protection des Populations.

5. L'interdiction de tout mouvement de fientes et de matériel è partir du site d'élevage sauf sur
autor isation de la Directrice Départementale de la Protect ion des Populations. Les mesures de
biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de la contaminat ion éventuelle .

6. La manipulat ion et le traitement à part à l'éc losion des œufs en incubation au moment de la
déclaration de la suspicion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvo ir doit être
aussitôt mis en œuvre et son efficacité doit être contrôlée.

Art icle 3 - L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le Préfet, sur proposition de la Directr ice
Départementale de la Protection des Populations lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à

l'annexe III de l'arrêté du 26 février 2008 modifié, relatif à la luite contre les infections à Salmonella
Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmo nella Virchow,
dans les troupeaux de reproduction de l'espêce Gallus gallus en filiére chair, effectué après un
premier contrôle négatif, s'avère également négatif.

Article 4 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice départementale de la protection des
populations et le Docteur Olivier Salandre, vétérinaire sanitaire de l'exploitation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait a LA ROCHE SUR YON, le 11 août 2017

Si "VUS estime: devoir contester celle décision. vous avez la possibilité de f ormer, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification. un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours d C\'I'Q erre écrit. exposer vos
arguments ou /cs faits nouveaux el comprendre copie de la décision. Ce recours devra être considéré comme rej eté s 'il
ne \ 'O tiS est pas répondu dans lin délai de d C1LY: mois.

Dans l 'hyp oth èse où votre recours gracie ux ser a il rej eté (implicitement ou explici tement). \'OIiS aur ez Ja
possibilité de fo rmer un recours j uridictionnel auprès du tribunal administrat if dans lIl1 délai de deux mois à compter
du rej et (à compter de la date de notification de la décision p our un rej et explicite el de l' expirati on du délai de 2 mois
suivant le recours gracieux pour un rej et implicite).

Vous pouvez aussi directement contester la légalité de la présente décision devant une j uridiction
administrative. par un écrit contenant l' exposé des f aits et des argum ents j uridiques précis que l' OUS invoquez, ainsi
qu 'une copie de la décision contestée. Ce recours j uridictionnel devra être enregistr é au greffe de la j uridic tion
comp étente au plus tard avant l'expiration du 2ème mois sui vant la date de notification de la pr ésente décision. If est à
noter que l'lin ou l 'autre de ces recours gracieux el j uridictionnel ne suspendent pas l 'exécution des mesures ordonnées

2
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement  
par voie de PACTE d’agents administratifs des finances publiques au titre de l’année 2017 

NOR : CPAE1719826V 

Un arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 24 juillet 2017 a autorisé au titre de l’année 
2017 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents administratifs des finances publiques. 

1. Nombre de places offertes au titre de 2017 

Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents administratifs des finances publiques est 
fixé à 112. 

Ces places sont réparties de la manière suivante : 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Ain (à Oyonnax) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne (à Laon) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Allier (à Vichy) ; 
4 postes à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (1 à Cannes et 3 à Nice) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Ariège (à Foix) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aveyron (à Espalion) ; 
6 postes à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des 

Bouches-du-Rhône (3 à Marseille, 2 à Aix-en-Provence et 1 à Tarascon) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Calvados (à Vire) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Charente (à Angoulême) ; 
1 poste à la direction régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud (à 

Sartène) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse (à Bastia) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Creuse (à Guéret) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Eure (à Evreux) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques d’Eure-et-Loir (à Chartres) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Gard (à Nîmes) ; 
2 postes à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute- 

Garonne (1 à Colomiers et 1 à Saint-Gaudens) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Gers (à Condom) ; 
2 postes à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde 

(1 à Langon et 1 à Lesparre-Médoc) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault (à Saint-Pons-de-Thomières) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Isère (à Grenoble) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Jura (à Lons-le-Saunier) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher (à Blois) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Loire (à Roanne) ; 
3 postes à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire- 

Atlantique (2 à Nantes et 1 à Pornic) ; 
1 poste à la direction régionale des finances publiques du Centre – Val de Loire et du département du Loiret (à 

Orléans) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne (à Agen) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Manche (1 à Avranches et 2 à Cherbourg) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Marne (à Châlons-en-Champagne) ; 
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1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne (à Château-Gontier) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Moselle (à Thionville) ; 
1 poste à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord (à 

Maubeuge) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Oise (à Beauvais) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Orne (à Alençon) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme (2 à Clermont-Ferrand et 1 à 

Ambert) ; 
2 postes à la direction régionale des finances publiques Région Grand Est et du département du Bas-Rhin (à 

Strasbourg) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin (1 à Colmar et 1 à Thann) ; 
4 postes à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône 

(1 à Givors et 3 à Lyon) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe (à Mamers) ; 
4 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie (2 à Annecy, 1 à Bonneville et 

1 à Thonon-les-Bains) ; 
6 postes à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (à Paris) ; 
3 postes à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime (à 

Rouen) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Yvelines (1 à Saint-Germain-en-Laye, 1 à 

Poissy et 1 à Versailles) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Var (à Saint-Tropez) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Vendée (à La Roche-sur-Yon) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Vienne (à Poitiers) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques des Vosges (à Remiremont) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Yonne (à Auxerre) ; 
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine (1 à Asnières et 2 à Nanterre) ; 
4 postes à la direction départementale des finances publiques de Seine Saint-Denis (2 à Bobigny, 1 à Noisy-le- 

Sec et 1 à Saint-Denis) ; 
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne (à Créteil) ; 
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise (à Garges-lès-Gonesse) ; 
1 poste à la direction régionale des finances publiques de la Guyane (à Saint-Laurent-du-Maroni) ; 
1 poste à la direction nationale d’interventions domaniales (à Saint-Maurice - 94) ; 
1 poste à la direction nationale d’enquêtes fiscales (à Pantin – 93) ; 
1 poste à la direction des grandes entreprises (à Pantin - 93) ; 
1 poste à la direction impôts service (à Rouen - 76) ; 
1 poste à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France (à Saint-Denis – 93) ; 
1 poste à la direction des résidents à l’étranger et des services généraux (à Noisy-le-Grand - 93) ; 
2 postes à la direction des services informatiques Sud-Ouest (à Poitiers - 86) 
2 postes à la direction des services informatiques Pays du Centre (à Clermont-Ferrand - 63) ; 
1 poste à la direction des services informatiques Paris-Champagne (à Reims - 51) ; 
2 postes à la direction des services informatiques Paris-Normandie (à Versailles - 78) ; 
1 poste à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest (à Bordeaux - 33) ; 
1 poste à la direction du contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne (à Lyon - 69). 

2. Calendrier 

La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle Emploi est fixée au 21 septembre 2017. 
L’examen des dossiers par les commissions de sélection est fixé du 26 septembre 2017 au 6 octobre 2017. 
L’audition des candidats par les commissions de sélection se fera à compter du 7 octobre 2017. 

3. Conditions d’inscription 

Ce recrutement est ouvert aux candidats âgés de 16 à 25 ans révolus, sortis du système éducatif sans diplôme ou 
sans qualification professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme 
de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveaux VI, V bis et V). 

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques, 
casier judiciaire, service national, aptitude physique). 

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique européen. 

Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue 
au plus tard à la titularisation. 
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4. Constitution du dossier de candidature 

Les candidats doivent impérativement retirer et déposer leur dossier de candidature auprès du Pôle Emploi du 
lieu de leur domicile ou à l’adresse indiquée sur l’offre de pôle emploi au plus tard le 21 septembre 2017. 

Le dossier de candidature comprend : 
– la fiche de candidature « dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle Emploi ou téléchargeable 

sur le site de Pôle Emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude et, le cas 
échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation. 

5. Organisation de la sélection 

Les dossiers de candidature sont examinés par le Pôle Emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE 
et la complétude des dossiers. Le Pôle Emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour 
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien. 

Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission. 
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles, ainsi que sur leur 

motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir. 
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes. 

6. Type de recrutement après sélection 

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2017 d’un contrat 
de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste 
proposé et une expérience professionnelle. 

Au terme de ce contrat, après obtention du titre ou du diplôme préparé et sous réserve de la vérification de son 
aptitude professionnelle par une commission de titularisation, l’agent sera titularisé dans le corps des agents 
administratifs des finances publiques.  

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle Emploi de leur lieu de domicile. 
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle Emploi et du ministère : 
Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr, accueil Pôle Emploi, actualités, conseils candidat, candidat, mes conseils, espace jeune, 

dynamisez votre recherche, travailler dans la fonction publique, le PACTE. 
Ministère : www.économie.gouv.fr, lien pratique bas de page d’accueil : recrutement, recrutement sans concours, PACTE, En 

savoir plus et consulter les offres, DGFIP- recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2017.  
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DECISION N" DG 2017-18
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

à Madame Anne Laure MARQUIS, Attachée d'Administration Hospitaliére
à la Direction des Achats et de la Logistique au CHD VENDEE

Le Directeur par intérim du CHD Vendée, CH Côte de Lumiére, CH Fontenay-Le-Comte,
Groupe Public des Collines Vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte ,

•

Vendée

•
DIRECTION DES ACHATS

ET DE LA LOGISTIQUE

•

Secrétariat
02.51 .44.61 .40

•

E-mail
secretarial.dal@chd-vendee.fr •

Site Internet
www.chd-vendee.fr •

DECIDE

Article 1., :

Délégation de signature est donnée à Madame Anne- Laure MARQUIS, Attach ée

d'Admi nistration Hospitalière à la Direct ion des Achats et de la Logist ique du Centre

Hospitalier Départemental Vendée, en charge des sites de Luçon et de Montaigu, à l'effet de

signer en lieu et place de Madame Soph ie BRUEL, Directrice des Achats et de la Logistique,

et dans le cadre de ses attributions :

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

LesOudairies
85925 LAROCHE-SUR-YON cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - 8P 159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rue saint Jacques- BP 259

85602 MONTAIGU cedex

• les engagements de dépenses, constatations de services faits et liquidations de

dépenses, dans la limite des crédits autorisés pour les comptes d'invest issement et

d'exploitation suivants :

• 60215 ,606212,611121 ,61113,61114,61115,61116,61118,62411,62412,62451,602652,

60681,6072,613252,6132 53,615268 1,6248,6263,6281,6283,62881,

62453,6248,628821,6288 3



• la conclus ion de contrats pour un montant inférieur à 25 OOO€ HT,

• les correspondances et documents administratifs relatifs à la gestion de la Direction

des Acha ts et de la Logistique sur les sites de Luçon et de Monta igu, ou relatif aux

comptes gérés sur les deux sites.

A rticle 2 :

En cas d'absence de Mme Anne-Laure MARQUIS; délégation de signature est donnée à Mme

Florence GLANDUS pour le site de Luçon et à Mme Monique VINET, pour le site de Montaigu

Vendée Articl e 3 :

Cette délégation s'exerce dans la limite des crédits autorisés.

Art icle 4 :

La présente décis ion annule et remp lace la décision n° DG OC 20 15-025 du 08 juillet 2015,
accordant délégation de signature à Mme Anne-Laure MARQUIS.

DIRECTION DES ACHATS
ET DE LA LOGISTIQUE

Article 5:

La présente délégation s'exerce dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur.

Art icle 6 :

===.----~la formede-Ia-signature-et du -paraphe -de Madame-Anne-Laure-MARQt:JIS-el-des-personnes
ayant délégation de signature en son absence sont désignées ci-dessous :

Secrétariat
02.51.44 .61.40

E-mail
secretarial.dal@chd-vendee_fr

Site Internet
www.chd-vendee.fr

NOM-Prénom 5 illnature Paraphe

Madame Anne-Laure MARQUIS

4Y AL 0(titulaire de la délégation)

Mme Florence GLANDUS

fG=--(en cas d'absence du titulaire sur le V- I! . ~----.,.,
site de Luçon) ' \ V
Mme Monique VINET
(en cas d'absence du titulaire sur le

~ ""S'site de Montaigu)

Art ic le 5:

La présente décis ion prend effet à compter de ce jour.

Faif à La Roche sur Yon, le 10 juif/et 2017, en 7 exemplaires originaux

Le Directeur par intérim ,
T DOUTE

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de LaRccne-sur-von

Les Qudairies
85925LA ROCHE'SUR-YON e-x 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP 159

85407 LuçON cedex

Destinataires :
- Madame Anne-Laure MARQUIS
- Madame Florence GLANDUS
- Madame Monique VINET
- Monsieur le Trésorier Principal
- Dossier archives DRH CHD
- Dossier archives DAL CHD
- Dossier archives DG CHD

Site de Montaigu
54, rue saint Jacques - BP259

85602MONTAIGU Cedex



Vendée

DECISION N" DG 2017-38
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

GENERALE ET TEMPORAIRE
à Madame Roselyne OUISSE

Directrice Adjointe au CHD VENDEE

Le Directeur Général par intérim du Centre Hospitalier Départemental Vendée,

o VU la loi du 21 ju illet 2009 modifiée dite "loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires",
o VU le décret n02009-1765 du 30 décembre 2009,
o VU l'arrété n088-02-85 du 19 juillet 2002 de l'ARH des Pays de la Loire portant

création au 1· ' janvier 2003 d'un nouvel établissement public de santé CHD Vendée
par fusion du Centre Hospitalier Départementa l, du Centre Hospitalier de Luçon et
du Centre Hospitalier de Montaigu,

o Vu l'ar rété nOARS-PDL-DT85-206/2017/85 du 6 juillet 2017 portant désignation de
M. Thibault DQUTE en tant que Directeur par intérim à compter du 10 juillet 2017
du CHD Vendée, CH Côte de Lumiére, CH Fontenay-Le-Comte , Groupe Public des
Collines vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte,

DIRECTION GENERALE
DECIDE

Article 1·' :

Article 2 :

Délégation de signature est donnée à Mme Roselyne QUISSE, Directrice-Adjo inte au CHD
Vendée , à l'effet de signer, au nom du Directeur Général par intérim et en son absence, tout

-----Secrétariat- - - - document nécessitant la signature duDirecteur·Général par·intérim.- - - - - - - - --

02.51.44.63.05

Télécopie
02.51.44.60.64

Celle délégation de signature est valable pour la période suivante :
du lundl7 août 2017 au dimanche 13 août 2017 inclus.

E-mail
dg@chd-vendee.fr

Site Internet
www.ch d-vendee.fr

Article 3:

La présente délégation s'exerce dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur.

Article 4:

La forme des signatures et des paraphes de Mme Roselyne QUISSE sont reproduites ci-
dessous : 0

NOM-Prénom Si!lna. - re Paraphe

( 1

d.Mme Roselyne QUISSE
V -

Article 5: -
La présente décision prend effet à compter du 07/08/2017

Fait a La Roche sur Yon, le 20/0 712017, en 3 exemplaires originaux

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-von

Les Oudairies
85925 LAROCHE-SUR-YON Cedex9

Site de Luçon
41, rue HenryRenaud - BP 159

85407 LuçON cedex

Destinataires :
- Mme Roselyne QUISS E
- Mons ieur le Trésorier Principa l
- Préfe cture de la Vendée (publication RAA)
- Dossier archives DRH CHD
- Dossier archives DG CHD

'......"""térim

Site de Montaigu
54, rue SaintJacques - BP 259

85602MONTAIGU Cedex



DECISION W DG 2017 - 21
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

à Madame Yannick RICHARD,
Attachée d'Administration Hospitalière à la Direction des Services Financiers

du CHD Vendée - Gestion Aministrative des Patients site de Luçon

Vendée

Le Directeur Général Adjoint du Centre Hospitalier Départemental Vendée,

• VU la loi du 21 juillet 2009 modifiée dite "loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires",

• VU le décret n"2009-1765 du 30 décembre 2009,

• VU l'arrêté n"88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'ARH des Pays de la Loire portant création au 10' janvier

2003 d'un nouvel établissement public de santé par fusion du Centre Hospitalier Départemental, du

Centre Hospitalier de Luçon et du Centre Hospitalier de Montaigu,

• Vu l'arrêté n"ARS-PDL-DT85-206/2017/85 du 6 juillet 2017 portant désignation de M. Thibault DOUTE
en tant que Directeur par intérim du CHD Vendée, CH Côte de Lumière, CH Fontenay-Le-Comte,
Groupe Public des Collines vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte,

DECIDE

Article 1er :

Délégation de signature est donnée à Madame Yannick RICHARD, Attachée d'Administration Hospitalière à
la Direction des Services Financiers - gestion administrative des patients - au Centre Hospitalier
Départemental Vendée, site de Luçon, à l'effet de signer, au nom du Directeur par intérim du Centre
Hospitalier Départemental de la Vendée, et dans le cadre de ses attributions, tout acte d'administration et de
gestion des dossiers administratifs des malades de l'établissement, notamment en ce qui concerne les
déclarations à l'état civil (naissances et décès).

Article 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Yannick RICHARD, la délégation de signature est donnée
à Madame Lydia CHEVILLON . En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Lydia CHEVILLON, la
délégation de signature est donnée à Madame Barbara BLANCHARD, et/ou à Madame Karine MASSIOT,
et/ou à Madame Elodie MOINARD, et/ou à Madame Charlotte CAILLAUD, et/ou à Madame Elisabeth
BOUYSSOU , et/ou à Madame Solange PHELIPPON à l'effet de signer les documents et actes relatifs à la
gestion des dossiers administratifs des malades de l'établissement, notamment en ce qui concerne les
déclarations à l'état civil (naissances et décès).

Article 3 :

La présente décision annule et remplace les décisions N"DG 2016-01 du 07/01 /2016 et N"DG 2016-06 du
07/06/2016 .

Article 4 :

__La.présente.délégations'exerce.dans.le.respecCde.la .législation.et delaréqlernentationenviqueur.__ -----1

Article 5 :

La forme des signatures et des paraphes de Mme Yannick RICHARD, Mme Lydia CHEVILLON, Mme Barbara
BLANCHARD, Mme Karine MASSIOT, Mme Elodie MOINARD , Mme Charlotte CAILLAUD, Mme Elisabeth



DECIS ION W DG 2017 - 21
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

à Madame Yannick RICHARD,
Attachée d'Administration Hospitaliére à la Direction des Services Financiers

du CHD Vendée - Gestion Aministrative des Patients site de Luçon

Vendee

BOUYSSOU et Mme Solange PHELIPPON sont dés ignées ci-dessous ',
/Î

NOM-Prénom Signa(ure Paraphe

Madame Yann ick RICHARD )fjjyZ ~(titulaire de la délégation)

Madame Lydia CHEVILLON ~/ eL·(en cas d'absence du titulaire)

10_ -
~

Madame Barbara BLANCHARD

(en cas d'absence du titulaire) .?'- f'0
Madame Karine MASSIOT {'fj K0(en cas d'absence du titulaire)

Madame Elodie MOINARD

~
-=:>

fIC(en cas d'absence du titulaire)

Madame Charlotte CAILLAUD

~ CiL
(en cas d'absence du titulaire)

Madame Elisabeth BOUYSSOU tD ~L...Y' e6(en cas d'absence du titulaire)
_ c~

Madame Solange PHELIPPON

(R~'fr' - ç: (?~
(en cas d'absence du titulaire)

Artic le 6 :

La présen te décision prend effet à comp ter de ce jour,

Fait à Luçon, le jeudi 6 juillet 2017, en 8 exemplaires originaux.

Destinataires :
, Madame Yannick RICHARO (titulaire)
- Madame Lydia CHEVILLON (suppléante)
- Madame Barbara BLANCHARD (suppléante)
- Madame Karine MASSIOT (suppléante)
- Mada me Elodie MOINARD (suppléante)
- Madame Charlotte CAILLAUD (suppléante)------------'\
- Madame Elisabeth BOUYSSOU (suppléante)
- Madame Solange PHElIPPON (suppléante)
. Monsieur le Trésorier Principal
- Dossier archives DRH CHD
- Dossier archives DG CHO
. Dossier archives Direction site de Luçon

-~















DECISION DU DIRECTEUR GENERAL PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A VINGENIEURE BIOMEDICALE

DU CH DE FONTENAY-LE-COMTE
N°TD/ CJ/2017-1059

Le Directeur Général par intérim du Centre Hospitalier Départemental Vendée, du Centre Hospitalier Côte
de Lumière, du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte et du Centre Hospitalier des Collines
Vendéennes, Thibault DOUTÉ,

Vu la loi n091-748du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,

Vu la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux droits des Patients, à la Santé et aux
Territoires,

Vu le code des Marchés Publics,

Vu le décret n092-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de
santé pris pour l'application de la loi n091-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de
la Santé Publique,

Vu l'article L6143-7 (alinéa 5) du code de la Santé Publique fixant les dispositions réglementaires de délégation de
signature du directeur,

Vu les articles D6143-33 à36 du code de la Santé Publique,

Vu la convention de Direction Commune du 21 novembre 2014 entre le Centre Hospitalier Départemental Vendée,
du Centre Hospitalier Côte de Lumière, du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte et du Centre Hospitalier des
Collines Vendéennes,

Vu l'arrêté nOARS-PDL-DT85-206/2017/85 du 6 juillet 2017 portant désignation de M. Thibault DOUTE en tant
que Directeur par intérim du ŒID Vendée, œ Côte de Lumière, œ Fontenay-Le-Comte, Groupe Public des
Collinesvendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte,

DECIDE

ARTICLE 1- Cham de la délégation

Délégation de signature est donnée àMadame Anne-Laure GILLIER, ingénieur biomédical, Responsable du service
biomédical du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, àl'effet de signer dans le cadre de ses attributions :

Les engagements de dépenses, constatations de services faits et liquidation de dépenses, dans la limite des
crédits autorisés pour les comptes d'exploitation suivants: 60662 fournitures matériel médical, 615151
entretien réparation matériel médical et 615162 maintenance matériel médical.

ARTICLE 2 - Absence ou empêchement

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne-Laure GILLIER, délégation de signature est donnée à
Monsieur Bruno AYRAULT à l'effet de signer:

les commandes d'exploitation dans la limite de 1.000 € m et des crédits autorisés pour les comptes
d'exploitation suivants: 60662 fournitures matériel médical, 615151 entretien réparation matériel médical et
615162 maintenance matériel médical

ARTICLE 3 - Abrogation de décisions antérieures nortant délégations de signature

Cette décision abroge la délégation de signature suivante :
YRlQ/2016-1113 du 19/10/2016

Délégation signature ALG - réf: TD/q/2017-1059 1/2



ART ICLE 4 - Dat e d' effet, not ificati on ct publica tion

La présente décision prendra effet àcompter du 06 juillet 2017.
Elle est notifiée à l'intéressée et publiée en interne sous la forme d'une rubrique de réseau et par voie d'affichage; elle
est transmise au recueil des actes administratifs de la Vendée. Elle est communiquée au Conseil de Surveillance et
transmise àMadame le Trésorier de Fontenay le Comte.

ARTICLE 5 - Recours

La présente délégation s'exerce dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Cet acte peut, conformément au Code de la Justice Administrative, être contesté soit par recours gracieux auprès du
Directeur, soit par un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois
après sa publication.

ART ICLE 6 - Forme des signa tures

La forme des signatures et des paraphes de Madame Anne-Laure GILLIER et de la personne désignée ayant
délégation de signature en son absence sont désignées ci-dessous :

Prénom-NOM

Madame Anne-Laure GILLIER
(titulaire de la délégation)

Monsieur Bruno AYRAULT
(en cas d'absence du titulaire)

Si ature Para he

IJLC1

Destinataires:
Madame Anne-Laure GILLIER
Monsieur Bruno AYRAULT
Madame le Trésorier de Fontenay le Comte
Dossiers intéressés
Dossier Direction générale
Affichage et rubrique réseau œ de Fontenay le Comte
Recueil des actes administratifs de la Vendée

Délégation signature ALG - réf: TD/q/2017-1059

Fait àFontenay le Comte, le 06 juillet 2017
en trois exemplaires originaux

Thibault DOUTÉ

Directeur Général par intérim

2/2
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CENTRE HOSPITALI ER

Georges Mozurel!e

Centre Hospitalier Georges Mazurelle
Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée

Direct ion des Ressources Humaines Médicales et non Médicales et des Formations
Secrétariat : 02 51 0971 24- Fax: 02 51 0972 70- drh@ch-mazurelle.fr

DECISION W 1529-2017

OUVERTURE D'UN CONCOURS PROFESSIONNEL

POUR L'ACCES AU CORPS DECADRE SUPÉRIEUR SOCIO·EDUCATIF

Le Directeur du CentreHospitalierGeorges MAZURELLE·EPSMVendée

VU laloi n" 83-634 modifiée du 13juillet 1983 portantdroitsetobligations des fonctionnaires ;
VU laloin· 86-33 modifiée du 9janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique hospitaliére ;
VUle décret 2007-196 du 13février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour seprésenter aux concoursd'accés aux corps et
cadres d'empioi de lafonction pubiique hospitaliére ;
VU le décret 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particuiier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction pubiique hospitaliére,
modifié;
VU l'arrété du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation desconcours sur titres perrnetlantl'accès au corps
des cadres socio-éducatifs.

DECIDE
ARTICLE1 :
Un concours professionnel pour l'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif estouvert au Centre Hospitalier Georges MAZURELLE
EPSMVendée afin de pourvoir1 poste.

ARTICLE 2 :
Le grade decadre supérieur socio-éducatif est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues au 3· de l'article 69 de la loi
du 9 janvier 1986, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres socio-éducatifs comptant au moins trois ans de services effectifs dans le
grade decadre socio-éducatif.

ARTICLE 3:
En application du Décret du 11mai 2007, pour les concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif, ledérouiement
des épreuves est lesuivant:
Une épreuve oraleconsistant en unentretien aveclejurydestiné à apprécier les motivations, la capacité à prendre encharge les missions et
lesprojets qui lui sont confiés et lesaptitudes à exercer des fonctions d'encadrement supérieur prenant comme pointdedépart l'expérience du
candidat (durée vingt minutes).
Ilest attribuépour l'épreuve une note variant de0 à 20. Toute noie égaleou inférieure à 5 est éliminatoire, aprés délibération du jury.
Lejury compléte son appréciation parlaconsultation des dossiers individuels des candidats.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensembledes épreuves un total de points fixé par lejury, etqui nepourra étre inférieur à 20, pourront seuls
étre déclarés admis.
Le juryétablit par ordre demérite etdans lalimitedes postes offerts aux concours la liste des candidats qu'il déclareadmis. Lejury peut dresser
une liste complémentairecomportant par ordredemérite les nomsdes candidats qui luiparaitraient aptes dans lecasoù des vacances
résultant de démissions, de défections oudedécés viendraient à seproduire.

ARTICLE4:
Les candidatures doivent étre adressées par écrit, dans un délaidedeux mois à compter de lapublication duprésent avis, au plus tard le
16 OCTOBRE 2017 (le cachel dela poste faisant foi) à :
Centre Hospitalier Georges MAZURELLE-EPSM Vendée - Monsieur leOirecteurdes Ressources Humaines - 85026 LA ROCHE SUR YON.

Pour lesconcours professionnelsd'accès au grade decadresupérieur socio-éducatif, ledossier doit êtreainsiconstitué, en 4exemplaires :
- Une demande écrited'admission,
- Un curriculumvitae détaillé,
- Unétat signalétique des services publics rempli etsigné par l'autorité investiedu pouvoir denomination,
- Un dossier exposant l'expérience et leprojet professionnel du candidat, ses titres et diplômesobtenus ainsi que ses travaux

réalisés jusqu'alors, el qui estaccompagné des piécesjustificativescorrespondant.

Adresse Postale : Centre Hospitalier Georges Mazurelle - Etablissement Public de~~té Mentale e Véndée
85026 LA ROCHE-SUR-YON Cedex -1'(; t' S~"
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