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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS-014
modifiant la composition de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

VENDÉE
LE DEpARTEMENT

CONSEll- DEPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

POLE SOLIDARITÉS ET FAMll-LE

Arrêté n° 011-PSF-DIR
modifiant la composition de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 241-5 à Il pour la partie
législative et R 241-24 à R 241-34 modifié par l'article 3 du Décret n02017-882 du 9 mai 2017 pour
la partie réglementaire ;

Vu la loi n? 2005-102 du Il février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n? 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n? 2010-344 du 31 mars 2010 modifié tirant les conséquences, au niveau
réglementaire, de l'intervention de la loi n? 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires;

Vu le décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes
handicapées ;

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 conjoint initial n° 2018-DDCS-040 et n" 025-PSF-DIR du 26 septembre 2018 modifié
par les arrêtés n? 2018-DDCS-046 et n? 028-PSF-DIR, n° 2018-DDCS-055 et n? PSF-DIR-036
portant modification de la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées ;
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RtPUBLIQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté nO 2019-DDCS-003
portant attribution de la Médaille

de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif

Promotion du I" janvier 2019

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités
d'attribution de la médaille de lajeunesse, des sports et de l'engagement associatif,

Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des sports,

Vu l'arrêté du 05 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application des dispositions du
décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et
des sports ,

Vu l'instruction ministérielle 87-197 JS du 10 novembre 1987 relative à la déconcentration de la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports,

Vu l'arrêté 87-CAB/023 du 30 décembre 1987 modifié portant créat ion de la commission
départementale chargée d'examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse et des
sports et désignant les membres de ladite commission désormais dénommée commission
départementale de la médaille de la jeunesse, des sport et de l'engagement associatif,

Vu le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des
sports,

Vu l'instruction ministérielle 2014-18 du 20 janvier 2014 relative à la médaille de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif,

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 le décret du Président de la république du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur
François-Claude PLAISANT en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vendée,
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RÉPUBUQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

ARRETE N° 2019-DDCS-012

relatif au fonctionnement des formations spécialisées du conseil départemental de la jeunesse, des
sports et de la vie associative en matière d'agrément au titre des activités de jeunesse et d'éducation
populaire et d'édiction des mesures administratives prévues par les articles L.227-10 et L.227-11 du
code de l'action sociale et des familles ct L.212-13 du code du sport.

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.227-10 et L,227-11 ;

VU le code du sport, notamment son article L.212-13;

VU le code des relations entre le public et l'administration;

vu le décret n? 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 28 et 29 ;

vu le décret n02002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la
loi n02004-624 du 17 juillet 200 l, relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation
populaire;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoit BROCART, Préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur François
Claude PLAISANT, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2019-DDCS-Ol1 du 06 mars 2019 portant renouvellement du conseil
départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Vendée dans sa composition
et la désignation de ses membres ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Vendée,

ARRETE

Article I" - Les dispositions du présent arrêté fixent les règles de fonctionnement des formations
spécialisées du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative en matière
d'agrément au titre des activités de jeunesse et d'éducation populaire et d'édiction des mesures
administratives prévues par les articles L.227-1O, L,227-11 du code de l'action sociale et des familles
et L.212-13 du code du sport.

Article 2 - Composition des formations spécialisées

Les formations spécialisées sont composées des membres désignés par l'arrêté préfectoral n" 2019
DDCS-Oll du 06 mars 2019 susvisé.
Le président et les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire
représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
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REPUBliQ UE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

O C ClOO

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° APDDPP· 19-0039 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION SUSPECTE
D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FORTE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre Il , chapitres 1à V ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détent ion, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 ju in 2009 fixant les mesures financiéres relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l'arrêté préfectora l n018-DRCTAJ/2-738 en date du 27 Décembre 2018 portant délégation de
signature à Madame Sophie SOUYER, 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 23 Janvier 2019 ;

VU l'arrêté n' 2018-0177 de mise sous surveillance de l'élevage de Thierry VIGNERON (85240194) du
29/06/2018 ;

VU l'avis du réfêrent national de la DGAL du 25/02/2019 ;

Considérant
le résultat non négatif du 15/02/2019 de l'intradermotuberculination comparative (IDC) réalisée
le 12/02/2019 sur l'animal 85.6141 .9030 dans le cadre des mesures de l'APMS n° 2018-0177,

ARRETE

Article 1" :
L'élevage appartenant à Thierry VIGNERON, sise la basse morière - 85590 ST MALO DU BOIS,

identifié sous le numéro de cheptel (85.240.194) , est déclaré suspect d'être infecté de tuberculose
bovine et placé sous la surveillance du cabinet vétérinaire de Mauléon, vétérinaire sanitaire de
l'exploitation, mandaté pour ce faire. L'élevage est classé en suspicion forte. La qualification sanitaire
officiellement indemne de tuberculose bovine est suspendue pour raison sanitaire.
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RbuBLlQUE fRANÇAISE

PREFET DELAVENDEE

Direct ion Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

CO[][JO

Service Santé, Alimentation et Protection Ani males

Le Préfet de la Vendée ,
Cheva lier de la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE n"AP DDP P-19-0044 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine et suspecte d'être infectée.

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en matière de
tuberculose caprine;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12 /2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie SOUYER, 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 23/01 /2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0024 de mise sous surveillance de l'exploitation en suspicion
forte appartenant à EARL PELE (85.210.372) sise 11, rue de l'abbé ténébre commune de ST
ETIENNE DU SOIS (85670) ;

Considérant

l'absence de lésions macroscopiques et les résultats PCR négatifs sur les 3 bovins
85.5417.3780, 85.5417.4110 et 85.5417.3945 soumis à abattage diagnostique le 26 /02/2019 ,

ARRETE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0024 susvisé est abrogé.

Article 2 : L'élevage appartenant à J'EARL PELE (85.210.372) est classé à risque pendant 3 ans impliquant une
prophylaxie annuelle tuberculose par intradermotuberculination comparative (IDC) sur les bovins de plus de 2
ans jusqu'à la campagne 2021 /2022 incluse et obligation de dépistage IDC pour les sorties de bovins destinés à
l'élevage.

Art icle 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la Protection
des Populations, le cabinet vétérinaire de Aizenay sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de "exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche Sur Yon, le 12/03/2019

PI Le Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations,
La Chef du Service Santé, Alimentation et Protection Animales
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-19-0048 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de type influenza aviaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment ses articles L221-1, L221-2, L223-1, L223-2, L223-3 , L223-5, L223-6,
L223-7, L223-8 et D223-21 ;

VU le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la
prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de premiére et deuxiéme catégorie ;

VU la Directive 2005/94 /CE du conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives
à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémenta ires
contre l'influenza aviaire hautement pathogéne suite à la détection de la maladie sur le territoire
français ;

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza
aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges de volail les et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne ;

VU l'arrêté préfectoral n°APDDPP-18-0222 du 14/08 /2018 de mise sous surveillance de
l'exploitation de M. PLUCHON Guillaume sis l'Aspiziére 85600 La Boissiére de Montaigu , suspecte
d'être infectée par un virus de type Influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature
à Madame Sophie BOUYER, Directrice départementale de la protection des populations ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des populations de la
Vendée du 23 Janvier 2019 ;

considérant la visite d'inspection en date du 15 mars 2019 effectuée par Mme Florence CLAMONT
agent de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée constatant la mise
en œuvre des mesures de biosécurité citées à l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°APDDPP-18-0222 du
14 août 2018 de mise sous surveillance de l'exploitation de M. PLUCHON Guillaume sis l'Aspiziére
85600 La Boissiére de Montaigu, suspecte d'être infectée par un virus de type Influenza aviaire,

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

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185. bd M" Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 02 51 47 1000 - fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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