
















































RÉPUBLIQUE FRAS ÇAISE

PRÉrET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

o cocc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° APDDPP-I 9-009 1DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

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

VU l'arrêtê ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techn iques et administratives
relatives à la prophylax ie collect ive et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 févr ier 2005 fixant les conditions sanitaires de détention , de
circulat ion et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER , Directrice Départementale de la Protection des Populat ions 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 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin de l'Earl le Logis de Fontaulade (EDE
17.078.072) déclaré infecté de tuberculose le 19 Avril 2019 et le cheptel bovin de l'exploitation du
GAEC ROY (85.250.177) sise à la brouillée à St Mathurin (85150).

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

ARRETE

Article 1er
:

L'exploitation du GAEC ROY sise à la brouillée à St Mathurin (85150), dont le troupeau bovin, identifié sous
le numéro de cheptel 85.250.177 est déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose bovine», est
placée sous la surveillance sanitaire de la Direction départementale de la protection des populations de
la Vendée .











• .111
Libt TlI • Ésali" • FrcHt rnit i

R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DlRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
UNITE DEPARTE MENTALE DELA VEN DEE
Pôle Travail - Sect ion Centrale Travail

Commission t ravail des enfants dans le spectacle

ARRETE N° 2019 - 14 /DIRECCTE -UD de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 7124-1 à 3, L 7124-9 à 20, R 7124-1 à 7 et R 7124-19 à 37 du Code du
travail;

VU l'arrêté préfectoral n'18 - DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018 complétant l'arrêté n017
DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 du Préfet de la Vendée, portant délégation de signature à
Monsieur DUTERTRE Jean-François, en qualité de Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire ;

VU l'article 3 de l'arrêté n° 17 - DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 autorisant Monsieur
DUTERTRE Jean-François à subdéléguer sa signature en cas d'absence ou d'empêchement ;

VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 nommant Monsieur CAILLON Philippe,
Responsable de l'Unité Départementale de la Vendée à la Directio n régionale des
entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16
mai 2019 ;

VU l'article 1 de l'arrêté n02019/DIRECCTE/5G/UD85/15 du 16 mai 2019 portant
délégation permanente de signature du Directeur régional des entreprises , de la
concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à Mon sieur CAILLON Philippe,
Responsable de l'Un ité Départementa le de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n'2015-03/DIRECCTE/UT de la Vendée du 1er septembre 2015
portant renouvellement de la composit ion de la commission chargée en Vendée d'examiner
les demandes d'emploi d'enfants dans le spectacle;

VU la demande date du mardi 30 avril 2019, formulée par la SAS Grand Parc du Puy du
Fou - CS 70025 - 85590 Les Epesses, représentée par Monsieur BETHERY DE LA BROSSE
Arnould - Directeur des Ressources Humaines, sollicitant l'autorisation d'employer 56
enfants de moins de 16 ans pour participer au spectacle « Le Dernier Panache », pour les
répétitions et représentations qui se dérouleront entre le 1er et le 30 juin 2019 inclus ;

Direction régionale des entreprises, de la concurrence , de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée

Cité Administrative Travot - Rue du 936me Régiment d'Infanterie - B.P 789 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Standard : 02 51 4521 00 - http://pays-de-Ia-Ioire.direccte.gouv.fr/
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Direction des services
départementaux de VU

l'Education nationale
de Vendée

VU
Cabinet

LA DIRECTRICE ACADEMIQUE DES SERVICES

DE L'EDUCATION NATIONALE DE VENDEE

le code de l'éducation, notamment en son article D 222-20;

la loi n083-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi n084-16 du 11 janvier 1984 portant disposit ions stat utaires relati ves à la

fonction publique de l'Etat;

VU le décret n" 2012-16 du S janvier 2012 relati f à l'o rganisat ion académiq ue ;

Dossier suivi par
Sylvie CHRESTES

Téléphone :02 51 45 72 01
Ce.ia@ac-nantes.fr

VU

VU

le décret n02015-1616 du 10 décembre 2015 relat if aux régions académiques;

le décret du Président de la République en date du 5 décembre 2013 portant nomination

de Madame Anne-Marie BAZZa en qualité de directr ice académique des services de

l'éduca tio n nat ionale de Vendée

VU l'arrêté rectoral du 31 mars 2016 porta nt organ isation de l'académie de Nantes
Cité administrative Travot,

ruedu93ème régiment
d'infanterie

BP m ·85020
La RocheNonCEDEX

Vu l'arrê té n019-DRCTAJ/ 2-167 du préfet de la Vendée en date du 3 mai 2019 donnant

délégat ion de signature à Madame Cath erine CÔME, direct rice académique des services

de l'éd ucation nationa le de Vendée, et autorisant la subdélégat ion

ARRETE

Article 1 :

En casd'absence ou d'empêchement de Madame Catheri ne CÔME, Directrice Académique

des Services de l'Éducation Nationale de Vendée, délégation de signature est donnée à
Monsie ur Bert rand BARILLY pour to ut cour rier relevant de sesdomaines de compétence et

les actes suivants :

Les rapports d' inspection,
Les avis ou accords relatifs aux sorties scolaires,
Les avis ou accords relat ifs aux classes culture lles et aux atel iers de pratique
artistique
Les agréments d' intervenants extérieurs,

Les ordres de mission des enseignants,
Les convocations des enseignants,
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