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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE
Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREAU DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIALE
Affaire suivie par
Patrick PICOT
_ 02 51 23 93 81
@ : patrick .picot@vendee.gouv.fr

ARRETE N° 21/SPS/18

autorisant les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie », organisateur administratif
et « l'Écurie Côte de lumière », organisateur technique, à organiser

« le 8ème rallye automobile des Olonnes » les samedi 25 et dimanche 26 mars 2018
sur les communes d'Olonne-sur-Mer, de Sainte Foy et de l'île d'Olonne,

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport ;

Vu le code de la route;

Vu l'arrêté du conseil départemental de la Vendée n° 2018-T-0030-DR du 20 février 2018 portant
réglementation de la circulation;

Vu l'arrêté municipal de la commune d'Olonne sur Mer, nOATV2018-00022 du 13 mars 2018
portant réglementation de la circulation;

Vu l'arrêté municipal de la commune de Sainte Foy n021-2018 08 mars 2018 interdisant
temporairement la circulation;

Vu le permis d'organisation Fédération Française du Sport Automobile (F.F.S.A) sous le numéro
R 4 en date du 02/01/2018 ;

Vu la demande présentée par les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie », organisateur
administratif et «l'Ecurie Côte de Lumière », organisateur technique, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 8ème rallye des Olonnes, les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 sur
le territoire des communes de Saint Mathurin, d'Olonne-sur-Mer, de Sainte Foy, de l'île d'Olonne,
et du Château d'Olonne;

Vil le règlement de la manifestation et le dispositif de sécurité déposés par l'organisateur ;

Vil l'attestation d'assurance en date du 02 janvier 2018 ;

Vil les avis des autorités administratives concemées ;

Vil l'avis favorable émis par la CDSR, section des épreuves sportives, le 19 février 2018 ;

Vil l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-673 du 23 novembre septembre 2017 portant délégation
générale de signature à M. Jacky HAUTIER, Sous-Préfet des Sables d'Olonne;
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Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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RtPUBUQ..UE FRANÇAISE

PREF ET DE LA VEND EE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

01:1000

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

ARRETE n° APDDPP-1S-00S0 PORTANT LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE
EXPLOITATION SUSPECTE DE FIEVRE CATARRHALE OVINE

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la Directive 2000/75 modifiée du Conseil du 20 novembre 2000 arrétant des dispositions spécifiques
relatives aux mesures de lulle et d'éradication de la fi èvre catarrhale du mouton ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1 à L.221-13, L.223-1 à L.223-8,
L.223-18, L.223-19, R.223.3 à D.223. 22.17 ;

VU l'arrêté du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financiéres relatives à la lulle contre la
fièvre catarrhale du mouton ;

VU l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lulle
contre la fi èvre catarrhale du mouton ;

VU l'arrêté préfectoral n"APDDPP-18-0032 portant mise sous surveillance de l'exploitat ion EARL
DAGUSE OLIVIER (85.287.109) sise LA COUTANCIERE 85390 TALLUD STE GEMME, suspecte de la
fi èvre catarrhale ovine ;

VU l'arrêté préfectoral n"17-DRCTAJ/2-4 31 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 subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 18 septembre 2017;

Considérant le rapport d'analyse référencé L.2018.6165 établi le 19/03/2018 par le Laboratoire de
l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée, Rond-Point Georges Duval 85000 LA ROCHE SUR YON,
précisant l'absence de détect ion du génome du virus de la fi èvre catarrhale ovine (FCO) dans le sang des
bovins identifiés FR8558845029, FR8558845031 , FR8559128270, FR8559128286 et FR8567508747,
prélevés le 14/03/2018.

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRETE:

Article 1": l'arrêté préfectoral n"APDDPP-18-0032 portant mise sous surveillance de l'exploitation EARL
DAGUSE OLIVIER (85.287.109) sise LA COUTANCIERE 85390 TALLUD STE GEMME, est abrogé.

Article 2 : le secrétaire généra l de la Préfecture de Vendée, la Directrice Départementale de la Protection
des Populations et le vétérinaire sanitaire de l'exploitation (ou ses associés - ANIMEDIC, 52 Rue du Bourg
Bàtard, 85120 LA TARDIERE), sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche sur Yon, le 20103/2 018

~ PILe Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations
La chef du Service Santé, Alimentation et Protection Animales

1 J) Jennifer DE IZY
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie des Hôpitaux

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1" - Délégation de signature est donnée à Gelenne Stéphanie et Boezennec Laie,
adjoints au comptable chargé de la trésorerie des Hôpitaux, à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires
pour ester en justice;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de

a) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances;

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et piéces justificatives
prescrites par les réglements ;

c) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée;

l\HNISTÈRE DE L'ACTION
ET DES CO.l\'{PTES PUBLICS
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