






















Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 19-DRCTAJf2-355
portant délégation de signature à Madame Sophie MIGEON,

directrice des ressources humaines, des moyens et de la logistique

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n" 2004-809 du 13 aoOl
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n" 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la décentralisation des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées,

VU le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

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 ministériel n016f1678fA du 9 août 2016 portant mutation, nomination et détachement de Madame
Sophie MIGEON dans un emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer
pour une durée de cinq ans à compter du 1" septembre 2016, en qualité de directrice des ressources
humaines, des moyens et de la logistique de la préfecture de la Vendée,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture de la Vendée,

VU la décision d'affectation du 24 juin 2019 nommant Madame Magali SEGUY-LABBÉ, attachée
d'administration, en qualité de cheffe du bureau de l'immobilier de l'Etat et de la logistique, à compter du
1er septembre 2019 ;

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,
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Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE N" 19-DRCTAJ/2-395
portant délégation de signature à Monsieur Laurent DUFOUR,
directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 aoOl
2004 relative aux libertés et responsabilités locales), relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et
notamment ses articles 66 et 67,

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses
articles 23, 25 et 35,

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matiére de gestion des personnels
de la police nationale,

VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les
forces de police,

VU le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article
36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation
de signature des préfets,

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 DRCPN/ARH/CR n° 977 du 20 juillet 2017 du Ministre de l'Intérieur portant nomination de
Monsieur Laurent DUFOUR, directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée, à
compter du 1" octobre 2017,

VU l'arrêté DRCPN/ARH/CR n0827 du 21 juin 2019 du Ministre de l'Intérieur portant nomination de Monsieur
Amaury FERRIER, en qualité de directeur départemental adjoint et chef de circonscription aux
Sables d'Olonne, à compter du 24 juin 2019,
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Liberté· Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE N" 19-DRCTAJ/2-413
portant délégation de signature à Monsieur François-Claude PLAISANT

Secrétaire général de la préfecture de la Vendée

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU la 101 n082.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n" 2004-809 du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

VU la 101 organique n" 2001-692 du 1" aoOt2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU le décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;

VU le décret n" 62.1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique;

VU le décret n" 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions précitées;

VU le décret n° 98.81 du 11 février 1998 modifiant la loi n" 68.1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et
relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale, complété par le décret n"
99.89 du 8 février 1999 pris pour son application;

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

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 8 aoOt 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée, et son rectificatif paru au
journal officiel du 19 août 2017 ;

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 le décret du président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte;
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE N"19-DRCTAJ/2-414
portant délégation générale de signature à Madame Annick PÂQUET

Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par j'article 132 de la loi n" 2004-809 du 13 août
2004, relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

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

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 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de Directrice de cabinet du Préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

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 le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PÂQUET, en qualité de Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU la décision d'affectation de Madame Cécile (Diane) BERJON-SZATANIK en qualité de Secrétaire
générale de la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte à compter du 1" septembre 2017,

VU les décisions d'affectation des autres agents nommément désignés par le présent arrêté,
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Liberté· Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE N" 19-DRCTAJ/2-415
portant délégation générale de signature à Monsieur Thierry BONNET

Sous-préfet des SABLES D'OLONNE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 aoOl
2004, relative aux libertés et responsabilités locales relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles

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

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 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-Le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne,

VU la décision d'affectation du 29 septembre 2017 portant nomination de Madame Jeanne RONDEAU,
attachée principale d'administration, à la Sous-préfecture des Sables d'Olonne en qualité de
Secrétaire générale de la Sous-préfecture des Sables d'Olonne,
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE N"19-DRCTAJf2-417
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement commercial

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de commerce et notamment ses articles L 751-2 et R 751-3,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

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 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

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 le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018 portant,
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,
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Liberté· Égalité. Fraterllité

RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE N" 19-DRCTAJ/2-419
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement (partie législative) et notamment ses articles L341-16 et suivants,

VU le code de l'environnement (partie réglementaire) et notamment ses articles R341-16 à 25,

VU le code de l'urbanisme,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

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,

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractére consultatif,

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 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT, en qualité de Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

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 le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018 portant,
nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

VU l'arrêté n006-DRCTAJE/1-333 du 22 septembre 2006 modifié portant création et organisation de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
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Liberté· Égalité' Fra/ernité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE N" 19-DRCTAJ/2-421
donnant délégation de signature spéciale aux Sous-Préfets dans le cadre des permanences

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n082.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

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

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 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif, paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU le décret du Président de la République du 31 juillet 2018 portant nomination de Madame Annick
PAQUET, en qualité de Sous-préfète de Fontenay le Comte,

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 le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne;

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

CONSIDERANT que, dans le cadre des permanences qu'ils sont amenés à assurer, les sous-préfets et les
fonctionnaires de l'État peuvent être conduits à signer des actes administratifs ou à prendre des
initiatives débordant de leurs attributions ou des compétences qui leur sont conférées,
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'"Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARRETE N" 19-DRCTAJ/2-430
portant délégation de signature à la Colonelle Véronique SANDAHL,

commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n" 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales), relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

VU le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les réglons et départements;

VU le décret n" 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n" 97-199 du 5 mars 1997 relatif au
remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n"2008-252 du 12
mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministére de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales;

VU le décret n'' 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministére de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application du décret n"97-199 du 5 mars 1997
modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie et du décret n"2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services
rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales;

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n"97-199 du 5 mars 1997 modifié
relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et
de l'article 1" du décret n"2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services
rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales;

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par
les forces de police et de gendarmerie;

VU l'ordre de mutation de la direction générale de la gendarmerie nationale n"005363 du 22 janvier 2019
concernant l'affectation de Madame Véronique SANDAHL, Colonelle, en qualité de commandant du
groupement de gendarmerie de la Vendée à compter du 1" août 2019,

VU l'ordre de mutation de la direction générale de la gendarmerie nationale n"104488 du 21 décembre 2016
concernant l'affectation de Monsieur Philippe MUSSET en qualité de commandant en second du
groupement de gendarmerie de la Vendée;

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,
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

coce o

Service Santé, Alimentation et Protection
Animales

Arrêté N° AP DDI'P·19-0145 portant Déclaration d'Infection
A SALMONELLA TYPHIMURIUM D'UN TROUPEA U DE VOLAILLES

DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FlLlERE PO NTE D'ŒUFS DE CONSOMMATI O N

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le code rural, et notamment les titres III et IV du Livre Il ;

VU le code rural, et notamment l'article D. 223·21 , ajoutant les infections à Salmonella
Enteritidis, Salmonella Typhimurium , Salmonella Hadar, Salmonella lnfantis, Salmonella
Virchow, Salmonella Kentucky dans l'espèce Gallus gallus , à la nomenclature des maladies
réputèes contagieuses ;

VU l'arrêté du t " Août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;

VU l'arrêté du 26 Février 2008, relatif aux modalités de la partic ipation financière de l'état à la
lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en
filière ponte d'œufs de consommation ;

VU l'arrêté préfectoral n018·DRCTAJ/2·738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de
signature à Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendèe ;

VU la dècision de subdé légation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 23 janvier 2019 ;

Considérant le compte-rendu écrit référencé 000309187 , en date du 07/08/2019, de
l'examen bactériologique effectué par le laboratoire Avimar Laboratoire en vue de la
recherche à Salmonella Enteritid is, Salmonella Typhimurium et Salmonella Kentucky sur
des prélèvements de chiffonnettes , pédichiffonnettes, poussières et œufs ; effectués le
31/07/2019 dans le bâtiment INUAV V085GRP hébergeant le troupeau ;

Considérant le compte-rendu écrit référencé SAL37990 , en date du 14/08/2019 , de
l'examen bactériologique effectué par le laboratoire LNR de l'Anses en vue de la recherche
à Salmonella Typhimur ium sur des prélèvements de chiffonnettes, pédichiffonnettes
effectués le 31/07/2019 dans le bâtiment INUAV V085GRP hébergeant le troupeau ;

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

Dilllction Départementale de. la PlOtection des Populations de la Vendée
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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