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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

Arrêté n? 2019-DRCTAJIPIFL - 377
prononçant la dissolution du syndicat mixte des transports scolaires

de la rég ion sud-ouest de Fontenay-le-Comte

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre Nationa l du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L52 12-33, L52 11 -25-1
et L52 11-26 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 87 SPF 96 en date du 30 septembre 1987, autorisant la création du
syndicat intercommunal des transports scolaires de la région sud-ouest de Fontenay-le-Comte,
devenu syndicat mixte, et ses arrêtés modificatifs ;

VU la délibération de l'organe délibérant du syndicat, en date du 4 octobre 2018 se prononçant sur
la dissolution du syndicat, et celles en date du 28 mars 2019 approuvant le compte de gestion
ainsi que le compte administratif 2018 ;

VU les délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat se prononçant
sur sa dissolution et sur les condi tions de sa liquidation :

Vix
L'Ile d'Elle
Le Gué-de-Velluire
Les Velluires-sur-Vendée
Communauté de communes Vendée, Sèvre, Autise

du 7 mai 2019
du 29 avril 2019
du 23 avril 2019
du 14 mai 2019
du 27 mai 2019

VU les résultats du compte administratif 2018 qui peuvent se résumer ainsi :

LmELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

OU OU OU OU OU OU
DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

Résultats reportés...... .. ..... . .. ... ... 19 162.19 19 162.19
Opérations de l'exercice.............. 1359.28 1359.28

TOTAUX.................... ........... 1359.28 19162.19 1359.28 19 162.19

Résultats de clôture.. .. ... .... .. .. ... .. 17802.91 17802 .91
Restesà réaliser........................

TOTAUX CUMULES................ 17802.91 17802 .91

RESULTATS DEFINITIFS.. ... ... 17802 .91 17802.91
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RaPUBUQ.UB FRANÇAISB

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES
AFFAIR ES JURIDIQUES

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRÊTÉ N° 19 -DReTA.J/3-363

portant modification des statuts de l' association syndicale auto risée des prop riétaires
De Bouin

LE PREFET DE LA VENDÉE

Cheval ier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite

VU l'ordon nance n° 2004-632 du 1" juillet 2004 relative aux associations syndicales dc
propri étaires modifiée par la loi n? 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

VU le déc ret n? 2006-5 04 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n? 2004 -632 du
1" juillet 2004 précit ée ;

VU la résolution du consei l des anciens du 4 pluviose an 6 (23 janvier 1798) instituant la
société des propriétaires de Bouin;

VU l'arrêté préfectora l n008/DRCTAJE/3-382 de 13 août 200 8 portant mise en conformit é des
statuts avec les disposition s de l'ordonnance de 2004 ;

VU la proposition du syndicat de l'associ ation syndica le autorisée (ASA) des propriétai res de
Bouin en da te du 19 mars 20 19 relative à des modifications statutaires;

VU le procès-verbal de l'assemblée des propriétaires du II mai 2019 au cours de laquelle les
propriétaires se sont prononcés en faveur de la modification des statuts, transm is en préfecture
le 1" juillet 2019 ;

Considérant que les modifications proposées par le syndicat de l'ASA des propriétaires de
Bouin sont de nature à facili ter son fonctio nnement:

A RRÊT E

ARTICLE 1 - Les nouveaux statuts de l'ASA des propri étaires de Bouin dont le siège est fixé
à la mairie de Bouin sont approuvés, ils sont annexés au présent arrêté.

29 me Delille - 85 922 La Roche sur Yon
Téléphone : 02 51 3670 85 courriel: prelè'clurerth'endee.f!.OU \'.fr
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R1jPUBUQUB FRANCAISB

PRÉFET DE LA VEND ÉE

DIRECTI ON DES RELATIONS AVEC LES COLLECT IVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFA IRES
JUR IDIQUES

Pôle intercomrnunalit éet finances locales

ARRÊTÉ N° 19IDRCTAJ/3-364

portant transformation en assoc iation syndicale autor isée et adoption des statuts
de l'Association foncière de remembrement de Saint-Aubin-la-Plaine

LE PREFET DE LA VENDÉE
Chevalier de hl L égion d 'honneur

Che valier de l'Ordre National dit Mérite

VU l'ordonnance n? 2004 -632 du 1" juillet 2004 relative aux association s syndicales de
propriétaires modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

VU le décret n° 2006-504 du 3 ma i 2006 portant application de j'ordonnance n° 2004 -632 du
1" juillet 2004 précitée ;

VU l'article R133-9 du code rural en vigueur au 31 décembre 2005 relatif à la transformation
d'une association foncière de remembrement en asso ciation syndi cale autor isée (ASA) ;

VU l'arrêté préfec tora l du 28 juin 1958 instituant J'association fonc ière de remembrement de
Saint-Aubin-la-Pla ine ;

VU la proposition du bureau de l' association foncière de remem brement (AFR) en date du 21
janvier 2019 ;

vu le procès-verbal de l'assembl ée des propri étaires du 17 juin 2019 au cours de laquelle les
prop riétaires ont opté pour la transformation en association syndicale autori sée ct adopté les
nouveaux statuts de l' ASA de Saint-Aubin-la-Plaine, transmis en préfecture le 24 juin 20 19 ;

VU le projet de statuts, la liste des propriétés et le plan parcellaire transmis le 24 juin 2019 en
préfecture ;

CONSIDÉRANT que l'ensemb le des conditions permettant de prononcer la transform ation en
ASA sont réunies;

29 rue Delille - 85922 LA ROCHESUR YON Cedex
pref-intcrcommunaIite@vcndee.gouv.fr
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RÉPUBLlQ..UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

D...t1 LaRoche-sur-Yon

---J Art'~~

Avenant nO2 à la convention de délégation de compétence
des aides publiques à la pierre 2018-2023 du 19 juin 2018

« début de gestion» pour l'année 2019

Le présent avenant est établi entre :

l'État, représenté par Monsieur Benoît BROCART, Préfet du département de la Vendée,

et

La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par Monsieur Luc BOUARD, Président, et
dénommé ci-après « le délégataire »,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la convention de délégation de compétence conclue le 19 juin 2018 entre le délégataire et
l'État en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH),

Vu la convention de gestion des aides de l'habitat privé conclue avec l'Anah le 29 mars 2018,

Vu la délibération n° 2018-8 du conseil d'administration du FNAP du 28 décembre 2018,
relative au budget initial 2019 et à ses décisions associées,

Vu le comité de l'administration régional (CAR) du 23 janvier 2019 validant la répartition des
crédits de la programmation 2019,

Vu l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CR2H) du 7 février 2019,

Vu la délibération du Bureau d'Agglomération en date du 19 mars 2019 autorisant le Président
de la Communauté d'Agglomération à signer avec le Préfet de la Vendée le présent avenant à
la convention de délégation de compétence du 19 juin 2018,

Avenant n02 - Début de gestion année 2019
Etat f la Roche-sur-Yon Agglomération
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RtFUBlI QUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU UTTORAL
service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Unité Cultures Marines

Arrê té n? 20191 4ùt -DDTI\I/DI\ILlSGDI\IL

Portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du ramassa ge,
du tran sport, d u stoc kage, de l' exp édition , de la distrihution, de la commercialisation et de la

mise à la con sommation humaine des coquillages ainsi qu e le pompage de l'eau de mer à des fins
aquacoles en provenance de l'Ile d 'Yeu, zone de production 85.05.01 « Lotissement des filières

de l'Ile d'Yeu »

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n? 178/2002 du Parlement européen et du Conse il du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions généra les de la législation alimentaire, instituant
l'Autori té européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires, notamment son article 19 ;

VU le règlement (CE) n" 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrée s alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement euro péen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d 'hygiène applicables aux denrées alimentaires d' origine animale;

VU le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d' organisat ion des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine ;

VU le règlement (CE) n" 106912009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établis sant les règles sanitaires applic ables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n" 1774/2002 ;

1 quai Ding!er - CS 20366 - 85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
tél : 02.5 1.20.42.10 - fax : 02.51.20.42.11 - mail: ddtm-dml@vendee.gouv.fr









Direction départementale
des territoires etdelamer
de la Vendée

Service
Eau, risques etnature

Unité
Politique etgestionde l'eau

19rue Montesquieu· BP 60827
85021 LAROCHE-SUR-YON

Cedex

téléphone: 025144 3313
télécopie: 02514433 4B

ddtm-sem@vendee.gouv.lr
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RtPUBLlQJJE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE préfectoral na 19-DDTM85-409

portant limitation ou interdiction provtsoire 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 notanunent 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 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 inter-départemental du 15 avril 2019 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 2019,

VU l'arrêté préfectoral n? 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones
d'alerte dans le département de la Vendée (hors irrigation 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 préfectoral n? 19-DDTM85-400 du 5 juillet 2019 portant limitation ou
interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la
Vendée.
VU la consultation électronique des membres du comité de gestion de l'eau du 10 juillet
2019 ;
CONSIDÉRANT l'évolution des débits des cours d'eau avec le franchissement de seuils
de limitation sur plusieurs zones d'alerte,
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n02019-DDCS-038
désignant les représentants de l'administration et des personnels pour le personnel

administratif et technique du SDIS et les sapeurs-pompiers professionnels
à la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;

vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

vu le décret n" 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires ;

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;

vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;

vu l'arrêté nOI8-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur
François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

vu l'arrêté préfectoral n02017-DDCS-065 du 31 octobre 2017 portant renouvellement du
mandat des médecins membres du comité médical et des commissions de réforme état,
hospitalière et départementale;

vu l'arrêté n02015-DDCS-051 du 29 mai 2015 fixant la composition nominative de la
commission départementale de réforme des sapeurs pompiers professionnels et du personnel
administratif et technique;

vu les désignations effectuées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours suite aux
élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-19-0127 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis

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 luite contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de premiére 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 deuxiéme catégorie
dans ces troupeaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0104 en date du 03/06 /2019 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis d'un troupeau de poulets appartenant au GAEC LA
GARANDELIERE, Les garandeliéres - LA MOTHE ACHARD à LES ACHARDS (85150) détenu dans le bâtiment
d'exploitation portant le n° INUAV V085 BST sis à la Garandel iéres - LA MOTHE ACHARD à LES ACHARDS (85
150) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 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 23 Janvier 2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2019.16773.1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 05/07/2019 , sur des prélévements réalisés le 02/07 /2019 sur
le bâtiment INUAV V085BTS et ses abords le 02 /07/2019 , conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectora l n° APDDPP-19-0104 en date du 03/06 /2019 susvisé est abrogé

ARTICLE 2 : Le Secréta ire Général de la Préfecture , la Directrice Départementale de la Protect ion des
Populations de la Vendée , le Docteur B. Sraka et associés , vétérinaires mandatés à LABOVET CONSEIL , zac de
la buzeniére - Les HERBIERS (85 500), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exéc ution du présent
arrêté.

Dr ennifer DELIZY

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Mol Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 02 51 47 10 00 - fax 02 51 47 .12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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R ÉPU BLIQ U E fRANÇAIS E
PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Sa nté, Alimentat ion et Prot ection Animales

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

Cheval ier de l'Ordre National du mérite
Arrêté N° : APDDPP-19 -0 128 Arrêté relatif à l' organisation de conc ours ou expo sitions avico les

VU la déc ision 971794/C E du 12 novembre 1997 fixant certaines moda lités d ' app licat ion de la directive
9 1/496/CEE du Co nsei l en ce qui concerne les contrô les vétérina ires des anima ux sur pieds en
provenance des pays tiers ;

VU le code rural. notamment ses articles L225. L,2 14-7. L22 1- 1. L22 1-5. L22 I-8. L236-\ ct R,228 - 1

VU le code de s co llectivités territoriales:

VU l' arrêt é mini stériel du 8 ju in 1994 modifi é fixant les mesures de lutte contre la ma ladie de Newcastle :

VU l' arrêté du 19 juillet 2002 fixan t les conditions san itai res pour l' importation et le tran sit. sur le territo ire
mét ropolit ain ct dan s les département s d ' ou tre-m er. des anima ux vivant s et de ce rta ins de leurs produits
visés à l' art icle L236-1 du code rural :

VU la note de service 98-8 182 relative aux échanges intracomrnunauta ires de vo lailles et d'œ ufs à co uver:

VU la note de service DGA L/SD SPA/N °2003-81 75. re lative aux condi tions de présentati on des volailles et
autres oisea ux à des exp ositions. concours. rassem blements ou lâchers :

VU l'arrêté préfectoral n° 17·DRCTAJ/2-738 du 27 Décem bre 20 18 portant délégat ion de signature à
Madame Soph ie SOUYER. Direct rice dé partemen ta le de la protect ion des populations :

VU la décision de subdélégat ion de la Direct rice dép artementale de la prot ecti on des populat ion s de la
Vend ée du 23 Janvier 2019 :

CONS JI>ERANT qu 'une présentation av ico le est orga n isée lors d e la fêt e du cheva l, du chien , d u chat
ct de l'aviculture le 4 Août 201 9 à l'hippodrom e des Encloses à L UCON (85 400) ct qu ' il importe
de prend re toutes mesure s utiles de police sanita ire afin d ' éviter la diffusion de ma ladi es réputées
co ntag ieuses;

SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations

Oll..",\loo DQlWolt<mWIlalli G'l! ta Plot..t.:1l!lII <l~ P'lllUla\l~

185, Bd du Maréchal Leclerc - B P, 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél 0251 47 1000 - Fax 0251 47 1200
E·mail : ddpp@vendee,gouvJr
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R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Dircction D êpar tcmcntalc de la Protcction
des Popnlations dc la Vendée

c c c cc

Sc..vice Santé, Alimcntation ct Protcction Animalcs

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGIO N D'HONNEUR

CHEVALIE R DE L' ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE na AI' nnrr 19/ 0 -1 t 5
abrogcant l'arrêté na AI' DDpp-19-0105 ct portant d érogation à ccr taincs mesures d 'idcntification

pour un bovin de l'cxploitation dc M. VIUGNAUD SAMUEL, sise LES GROLLES, 853 00
CHA LLANS

VU le Règlement (CE) na1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'e nregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine ct des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) na 820/97 du
Conseil et ses règlements d'application;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre l, chapitre Il relatif à l'identification et aux
déplacements des animaux-;

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

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée - M. BROCART (Benoît)

VU le décret n02017- 1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de
dérogation reconnu au préfet ;

VU l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins ;

VU l' arrêt édu 6 août 2013 rclatif à l'identification des animau x de l'espèce bovine;

VU le rapport de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée du
06/06/2019 concernant la situation de l'exploitation bovine de M. VRIGNAUD SAMU EL, sise LES
GROLLES, 85300 CHALLANS (EDE 85.047.708) ;

VU l'arrêté na Al' ])])1'1'-190105 du 26juin 2019 du préfet de la Vendée portant dérogation à certaines
mesures d' identification pour un bovin de l'exploitation de M. Vrignaud Samuel ;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 0251367085 - Télécopie : 02 51055138
O uverture au public : du lundi au vendredi.de 09h00 à 12hlXI el J e 13h30 11 16h30 - Site Internet : www.ve ndee.gouv.fr
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MI~ISTERE DU TRAVAIL

Unité Départementale de la Vendée
DIRECCTE des Pays de la l oire

A R RETE 2019/DIRE C C T E-UD d e la Vendée/2 4

portant affectation des agen ts de contrôle
dans les unités de contrôl e ct ges t ion des intérims

Le Responsable de l' Unité Départementale de la Ven d é e de la Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommat ion, du Travail et de l' Emploi des Pays de la Loire,

Vu le code du travail , notamment ses art icles R. 8122-3 et suivants,

Vu le décret n? 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l' organi sation du système d'inspection du travail,

Vu le décret n? 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l' inspection du travai l,

Vu le décret n? 2009 -1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux miss ions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travai l et de l'emploi,

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 20 14 portant création et répartition des unités de contrôle
de l'inspection du travail,

Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département
d 'une section d ' inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements
agricoles,

Vu l'arrêté ministériel du 17 jui llet 2017 nommant M. Jean-Françoi s DUTERTRE, Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, à compt er du
1" septembre 20 17,

Vu l' arrêté ministériel du I I avr il 2019 portant nomination de M. Philippe CA ILLüN, Directeur du travail, en
quali té de responsab le de l'unité départ ementale de la Vendée,

Vu!'arrêté du 16 se p t e m br e 20 14 portant localisation et dél imitation des unités de contrôle et des
sections d ' inspection du travail pour la région des Pays de la Loire,

Vu j'avenant n03 à la décision n" 2014/DIRECCT ElPôle TravaiV09 du 16 septemb re 2014 relative à la
localisation et à la délimitation des sections d ' inspection du travail de la région Pays de la Loire - Unité
département DIR ECCTE de la Vendée, en date du 18 janvier 20 19,

Vu la décision n" 201917-DIRECCT ElPôle TIUD 85 en date du 17 mai 2019 du Directeur Régional des
Entreprises, de la Concurrence, de la Conso nunation, du Travail et de l' Emploi de la région des Pays de la Loire
portant délégation de signature dan s le cadre de ses pouvoi rs propres dan s le domaine de l'inspecti on de la
législation du travail à M. Philippe CAILLü N, respo nsable de l' unité départementale de la Vendée,
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