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R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Arrêté Préfectoral n° 18-0074 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE MISE
SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE

TERR ITOIRE FRANCAIS

Le Préfetde la Vendée

Chevalier de la légion d'honneur

Chevalierde l'Ordre National du mérite

VU Le Réglement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;

VU Le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1 , L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L 212-10, L223-1 à L223-17, 0 223-23 à R.223-36, R 228-8;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
premiére et deuxiéme catégorie pour les espéces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;

VU l'Arrêté préfectoral n018-DRCTJ/2- 738 du 27 /12 /2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementa le 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 ;

CONSIDERANT le suivi sanitaire sur une période de 6 mois réalisé par les vétérinaires sanitaires de la
clinique vétérinaire Clémenceau 46 Boulevard Clemenceau à Challans (85 300), attestant de l'absence
de symptômes cliniques de rage sur le chien, nommé RAHAN, né le 29 /05 /2018 , de type racial chien
loup Tchèque, identifié sous le numéro d'identification : 380260042815344 appartenant à Mme Tourrette
Sylvana (ELEVAGE DES LOUPS D'AKAIRO), domiciliée au 8 impasse de la cornifle à Saint Jean de
Monts (85 160).

CONSIDERANT que la vaccination antirabique a été effectuée le 13/09 /2018 .

SUR proposition de la Directrice Départementale de La Protection des populations ;
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RÉPU811QUE FRANÇAIS E

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Arrêté Préfectoral n° 18-0075 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE MISE
SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE

TERRITOIRE FRANCAIS

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU Le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ;

VU Le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8 ;

VU l'Arrêté ministér iel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;

VU l'Arrêté préfectoral n018-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 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 23/01/2019 ;

CONSIDERANT le suivi sanitaire sur une période de 6 mois réalisé par les vétérinaires sanitaires de la
clinique vétérinaire Clémenceau 46 Boulevard Clemenceau à Challans(85 300), attestant de l'absence
de symptômes cliniques de rage sur le chien, nommé ROMEP ARIMMINUM dit LOGAN, né le
29/05/2018, de type racial chien loup Tchéque, identifié sous le numéro d'identification :
380260042816852 appartenant à Mme Tourrette Sylvana (ELEVAGE DES LOUPS D'AKAIRO),
domiciliée au 8 impasse de la cornifle à Saint Jean de Monts (85 160).

SUR proposition de la Directrice Départementale de La Protection des populations ;

AR R ET E
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MI , 'ISTERE DU TRAVAIL

Décision 2019-11 /DIRECCTE-UD de la Vendée

-Pouvoirs pro pres dans le domaine

de l'in spection de la législation du travail-

Le responsable chargé de 1"intérim de l'Unité départ ementale de la Vendée

VU le code du travail , notamment son article R 8122-2 el suivants,

VU le décret n" 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l' organisation et aux missions des
directions régionales des entrep rises, de la concurrence, de la consommat ion, du trava il et de
l' emploi,

VU le décret n? 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du
travail,

Vu l'a rrêté ministériel du 17 juillet 20 17 porta nt nomi nat ion de M. Jean-François DUT ERTRE,
Directeur du travai l hors classe, sur l' emploi de Directeur rêgional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emp loi des P ays de la Loire à compter
du 1" septembre 201 7,

VU l' arrêté ministériel du 1" avr il 2019 nommant M. Louis MAZARI, chargé de lint érim du
responsa ble de l'unité départemental e de la Vendée à la direc tion régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l' emploi des Pays de la Loire à
compter du 2 avri l 2019.

VU la décision 2019101/DI RECCTE/Pôle TI UD 85 du 5 avri l 2019 portant délégation de
signatu re à M. Louis MAZAR I en matière de décisions relevant des pouvoirs propres dans le
domaine de l' inspectiot1 de la législation du travail,

VU l' article 2 de l'arrêté sus-visé autorisant M. Louis MAZARI à subdé léguer sa signature en
cas d 'absence ou d'emp êchement,

OÉCIDE

Art icle 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Lo uis M AZARI, chargé de
l' in téri m du responsab le de l' unité départeme ntale de la Vendée, la dél égation de
s ignat ure qui lu i est co nférée par déci s ion régiona le du 5 av ril 20 19 se ra exercée par :

Monsieur Denis LARCII É, Directeur Adjoint
Monsieur Séb astie n LERAY, Directeur Adjoint,
Monsieur Bert rand v IGIER, Directeur Adjoint,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-POL/DT-SPE/2019/no017/85

Déclarant l'insalubrité remédiable de l'immeuble
sis 5 place du Souvenir (accès rue des Vignes) - 85220 COEX

(référence cadastrale AD 629 - Lot 1)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-4 à
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l'article
L.541-2;

VU le décret n02002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;

VU le règlement sanitaire départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 modifié portant renouvellement de la composition du
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

VU le rapport établi dans le cadre d'une évaluation de l'état d'insalubrité de l'immeuble sis 5 place du
Souvenir (accès rue des Vignes) à COEX 85220 (référence cadastrale AD 629 - Lot 1), par l'Agence
Régionale de Santé - Délégation Territoriale de Vendée, le 4 février 2019 ;

VU le rapport établi dans le cadre d'un diagnostic technico-économique de l'immeuble sis 5 place du
Souvenir (accès rue des Vignes) à COEX 85220 (référence cadastrale AD 629 - Lot 1), par SOLIHA,
le 14 mars 2019;

VU l'avis du 28 mars 2019 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier;

VU l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 19 février 2019 précisant que l'immeuble
est hors espace protégé;

CONSIDERANT que l'état du logement constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes
qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, ainsi que pour celle des voisins notamment aux
motifs suivants:

• risque de fragilisation de l'état de santé général des occupants (dégradation du
bâti, humidité, éclairement naturel insuffisant) ;

• risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment de maladies
cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (absence de ventilation permanente,
insuffisance d'amenée d'air neuf au niveau des pièces de vie, insuffisance du
système d'extraction d'air dans les pièces humides, présence de moisissures,
manque d'étanchéité à l'air et l'eau des ouvrants, présence d'infiltration d'eau
dans la chambre, absence et/ou insuffisance d'isolation des murs, sols et
plafonds, dégradations des revêtements des murs intérieurs, moyen en chauffage



fixe insuffisant et non adapté aux caractéristiques thermiques du logement, 
présence d’infiltrations au niveau des murs périphériques) ;

• risque d’effondrement ou de chutes d’éléments sur des tiers (revêtements des 
murs périphériques dégradés ; fissures des encadrés de la porte d’entrée) ;

• risque d’atteintes à la santé psychosociale ou mentale (stress, dépression, 
fatigue...) due à l’éclairement naturel insuffisant dans le séjour ;

• risque d’électrisation, de brûlures, d’électrocution et d’incendie (l’utilisation de 
rallonges et de multiprises par manque de prise fonctionnelle, présence de 
matériels électriques présentant des risques de contact direct dans un 
environnement humide, présence d’éléments sous tension dans des murs et 
plafonds humides (infiltration d’eau, condensation) ;

• risque d’intoxication au monoxyde de carbone due à l’absence d’amenée d’air 
neuf spécifique au niveau de la gazinière ;

CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce 
logement ;

CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution 
indiqué par le CODERST ;

ARRETE

ARTICLE 1
L’immeuble sis 5 place du Souvenir (accès rue des Vignes) à COEX 85220, référence cadastrale AD 
629 - Lot 1, propriété de M. Olivier REGAIRAZ, né le 15/07/1979 et domicilié 26 rue Pépin 85100 LES 
SABLES D’OLONNE, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. M. 
REGAIRAZ, ou ses ayants droit, est désigné plus loin le propriétaire.

ARTICLE 2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de 
réaliser selon les règles de l’art, et dans le délai de 9 mois à compter de la notification du présent 
arrêté, les mesures ci-après :

• Assurer la sécurité des installations électriques générales et particulières de 
manière qu'elles ne puissent être cause de trouble pour la santé des occupants par 
contact direct ou indirect, ou être la cause de départ de feu. A cet effet, déposer 
tous les fils volants dangereux ou mal isolés ou par absence de compatibilité entre 
différents réseaux et rétablir des dispositifs efficaces de coupure et de protection ;

• Exécuter tous travaux nécessaires afin de remettre en état les murs de façade 
pour éviter toute infiltration dans le logement ;

• Exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture et à leurs 
accessoires (solins, gouttières, descentes, chéneaux) pour assurer l'étanchéité 
durable desdits ouvrages et supprimer tout risque de chute de matériaux et toutes 
infiltrations ;

• Faire procéder à une étude de structure du mur extérieur Est et, suivant les 
conclusions, effectuer tous travaux nécessaires à la solidification de celui-ci ;

• Exécuter tous travaux nécessaires pour faire cesser les causes d'humidité 
favorisant le développement de moisissures notamment en rétablissant une 
isolation thermique suffisante et efficace du logement, et en supprimant l’humidité 
dans les locaux ;

• Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries intérieures, 
extérieures et de leurs vitrages. Adapter ces travaux à l’état de dégradation et à la 
présence éventuelle de plomb dans les revêtements existants au vu de la date de 
construction du bâti. En cas de remplacement des fenêtres des pièces principales 
destinées au séjour ou au sommeil, réaliser des entrées permanentes d'air dans le 
bâti ou dans les maçonneries voisines des murs de façade ;

• Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer le renouvellement permanent de 
l'air. À cet effet, le système d'aération doit comporter :

o des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour 
ou au sommeil réalisées par des orifices en façades ;
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O des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, 
les salles de bains ou de douche et les cabinets d'aisances, réalisées par 
des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques ; 

o des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air 
des pièces principales vers les pièces de service (détalonnage des bas 
de portes par exemple).

Si, nécessaire, adapter ce système d'aération aux installations de gaz existant 
dans le logement ;

• Mettre en place un dispositif de chauffage suffisant et sécurisé dans l’ensemble 
des pièces, le dispositif de chauffage devra être adapté à l’isolation thermique en 
place ;

• Exécuter tous travaux nécessaires afin d’obtenir un éclairement naturel suffisant 
dans l’ensemble des pièces principales ;

• Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de 
parois et de sol détériorés afin d'obtenir une surface solide, unie, étanche et facile 
à nettoyer ;

• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément 
direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers 
demeureraient inefficaces.

Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative 
pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, 
dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.

La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au 
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code 
de la santé publique.

ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les 
agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de 
la réalisation des travaux dans les règles de l’art.

ARTICLE 4
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble susvisé est interdit à l’habitation à titre 
temporaire dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la 
mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce 
soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du 
présent arrêté, informer le maire, ou le préfet, de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour 
se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de 
l’habitation.
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera 
effectué par la collectivité publique, et à ses frais.

ARTICLE 5
Dans l’hypothèse où le bien serait vacant consécutivement à la libération volontaire définitive des lieux 
par ses occupants, les mesures prescrites à l’article 2 devront être réalisées avant toute réoccupation.

ARTICLE 6
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L, 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
De plus, en cas de cession du bien susvisé, l’intégralité du présent arrêté devra être portée à la 
connaissance de l’acquéreur.
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ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux 
occupants des locaux concernés.
A défaut de pouvoir notifier le présent arrêté au propriétaire ou ses ayants droits, ou aux occupants, il 
sera également affiché à la mairie de COEX ainsi que sur la façade de l’immeuble.

ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune, au procureur de la république, aux organismes payeurs des 
aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour 
le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et au Conseil Départemental de la 
Vendée (délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours gracieux a été 
déposé au préalable.

ARTICLE 10
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Délégué territorial de la Vendée de 
l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et Monsieur le maire 
de COEX, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ANNEXES

Article L. 1331-26 du CSP
Articles L.1331-28 à L1331-29 du CSP
Article L. 1337-4 du CSP
Article L.111-6-1 du CCH
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LARÉGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régionale de l'alimentation.
de l'agriculture et de laforêt

Service régional de l'économie
agricole et des filières

ARRÊTÉ N°5 2-IDRAAF

relatif au dispositif d'aide à l'adaptation des bâtiments
d'élevage dans la filière volaille

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la légion d'honneur

vu l'article 107, paragraphe 3, point c) du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne;

VU le dispositif d'aide d'État SA.50388 (2018/N) relatif aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire, notifié en date du 9 février 2018 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313
1,L. 323-13, L. 341-1, L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L725-2, R. 323-45, R. 323-47, R.
323-53, R. 323-54, R. 725-2, R. 112-14 et D. 343-3 à D. 343-18;

VU la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l'administration, et notamment son article 10 ;

VU la loi n02014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles;

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n"
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques;

VU le décret n02018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement;

VU l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de
subvention de l'Etat pour un projet d'investissement;

VU l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement
comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des
dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de
la politique agricole commune;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LARÉGION PAYS DE LALOIRE
PRÉFET DE LALOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation.
de l'agriculture el de la forêt

Service régional de l'économie
agricole et des filières

ARRÊTÉ N~5IDRAAF
portant modification de l'arrêté nO 52/DRAAF du 2 avril 2019 relatif au

dispositif d'aide à l'adaptation des bâtiments d'élevage
dans la filière volaille

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la légion d'honneur

VU l'article 107, paragraphe 3, point c) du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne ;

VU le dispositif d'aide d'État SA.50388 (2018/N) relatif aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire, notifié en date du 9 février 2018 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313
1,L. 323-13, L. 341-1, L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L725-2, R. 323-45, R. 323-47, R.
323-53, R. 323-54, R. 725-2, R. 112-14 et D. 343-3 à D. 343-18 ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l'administration, et notamment son article 10 ;

VU la loi n02014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique tenitoriale et
d'affirmation des métropoles;

VU le décret nO 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques;

VU le décret n02018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement ;

VU l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de
subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;

VU l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement
comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des
dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de
la politique agricole commune;
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PRÉFET DES DEUX-SÈVRES

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES

TERRITOIRES
Service eau environnement

ARRÊTÉ
portant modification de la composition de la Commission
locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des
Eaux du Bassin de la Sèvre mortaise et du Marais poitevin

Le préfet des Deux-Sèvres
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du mérite

vu le livre Il Titre 1er du code de l'environnement et notamment les articles L.212-4 et R.212-29 à
R.212-34 ;

vu l'article L131-8 du code de l'environnement portant création de l'agence française pour la
biodiversité;

vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisaion
et à l'action de l'État dans les régions et départements;

vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la Région Centre - Val de Loire, Préfet du Loiret,
Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, portant approbation du Schéma d'aménagement et
de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures
correspondant;

vu l'arrêté inter-préfectoral (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne) n? 97-23 .0306 du
29 avril 1997 fixant le périmètre du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin de la
Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin modifié par arrêté inter-préfectoral du 27 avril 2012;

vu l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant renouvellement de la composition de la
Commission locale de l'eau (CLE) du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin de
la Sèvre niortaise et du Marais poitevin modifié par arrêtés des 15 juin 2017 et 18 mai 2018;

VU le courrier du conseil régional Nouvelle-Aquitaine en date du 22 mars 2019 informant de la
désignation de sa représentation pour siéger à la CLE du SAGE de la Sèvre mortaise et du Marais
poitevin;

Considérant qu'en application de l'article R.212-31 du code de l'environnement, en cas de vacance
pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la CLE, il est pourvu à son remplacement
dans les conditions prévues pour sa désignation pour la durée du mandat restant à courir;
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