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Liberté ' Égalité ' Fraternité

R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté nOI9-CAB-669
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur Pa êrodrome privé de La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Méritc

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu j'arrêté préfectoral nOll /DD TM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la SARL Mike Air Parachutisme, organisateur de la
manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest ;

Vu l' avis favorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer;

Vu l'arrêté préfectoral nOI 9-DRCTAJ/2-4l2 en date du 22 août 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrêté :

Article 1'" : La SARL Mike Air Parachutisme est autorisée à organiser, du lundi
23 septembre au mercredi 2 octobre 2019 inclus, de 08h30 à 19h30 locales, sur le territoire
de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les
activités aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400 et d 'ULM de type X Air,
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités,

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les lundi 23, samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 septembre 2019, entre 08h30 et 19h30
locales en dessous du niveau PLI 00 (3000 ml :

• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem, avec cameraman.
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R ÉPUBLI QUE FRA NÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19-CAB-670
Portant autorisation de port d'armes de catégories H et D

pour un agent dc police municipale intercommunale

Le Préfet de la Vcndée
Chevalier dc la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Méritc

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles 1.511-5, 1.512-4 à
1.512-7, la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementaire) ;

Vu le décret na 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi
na 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l' établissement d'un contrôle des armes moderne,
simplifié et préventif ;

Vu l' arrêt é du rrumstre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants, notamment son article 1" ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à
l'armement des agents de police munic ipale et au certificat de moniteur de police municipale
en maniement des armes;

Vu l' arrêté du ministre de l'i ntérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu le décret na 2018-542 du 29 juin 20 18 relatif au régime de la fabrication, du
commerce, de l'acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale intercommunale et des
forces de sécurité de l'État conclue le 4 septembre 2017 entre le Préfet de la Vendée et les
Maires des communes composant l'intercommunalité de Terres de Montaigu, communauté de
communes Montaigu-Rocheservière, conformément aux dispos itions des articles 1.512-4 et
R.512-5 du code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu la décision du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Pontoise (95), en date du 4 mars 2011, portant agrément de Madame Emilie Rollier épouse
Gaudin, née le 15 février 1981 à Longjumeau (91), en qualité d'agent de police municipale ;

Vu l'arrêté na 261 de la Sous-Préfecture de Sarcelles (95), en date du 23 mars 2011,
portant agrément de Madame Emilie Rollier épouse Gaudin, en qualité de gardien de police
municipale ;

Vu l'arrêté na 2015-185 de la Préfecture du Val d'Oise (95), en date du 23 avril 2015,
autorisant le pott d'armes de catégorie D 20 a) et D 20 b) par Madame Emilie Rollier épouse
Gaudin ;
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture
Direction de la Réglementation
Et des Libertés Publiques
Bureau des Élections et de la Réglementation

ARRÊTE N° 637 - 20191DRLP.1

Autorisant les associations «A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, organisateur administratif et
le Poiré Sport Auto, organisateur technique»

à organiser « le 17ème rallye automobile de la Vie»
les 21 et 22 septembre 2019 au POIRE SUR VIE

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport; notamment les titres III des livres III parti es législatives et
réglementaires relatifs aux manifestations sportives ;

Vu le code de la route;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 portant interdiction des routes à grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année
2019 ;

Vu l'arrêt é préfectoral n019/CAB-SR/115 en date du 14 février 2019 portant
surveillance renforcée des voies classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans
le dépattement de la Vendée;

Vu.les règles techniques et de sécurité concernant les rallyes automobiles édictées par
la Fédération Française du SPOlt Automobile CF.F.S.A.) en application de sa délégation de
mission de service public ;

Vil le permis d'organisation de la Fédération Française du SPOlt Automobile
CF.F.S.A.) et enregistré par la Ligue Régionale du SPOlt Automobile Bretagne Pays de la Loire
sous le numéro R 32 en date du 13 juin 2019 ;

Vil le dossier pré senté par les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie,
organisateur administratif » et le « Poiré SPOlt Auto, organisateur technique », (M. Ludovic
GREAUD, 4 rue des charmes - 85170 BEAUFOU) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
le 17ème rallye de la Vie les 21 et 22 septembre 2019 sur le territoire de la commune du POIRE
SUR VIE ;

Vu le règlement particulier de cette manifestation;

Vu l'attestation d'assurance en date du 13 mai 2019;
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation

et des Libertés Publiques

Bureau des étrangers

ARRETE PREFECTORAL N" 19IDRLPIE -635
portant renouvellement de la constitution de la commission du titre de séjour

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n' 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à
l'intégration et à l'asile et notamment son article 21 ;

VU le décret n' 2008-614 du 27 juin 2008, article 3 ;

VU le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses
articles L312-1, L312-2 et R312-1 à R312-10;

VU l'arrêté n' 16/DRLP/E-245 du 20 mai 2016 portant constitution de la commission du
titre de séjour;

Considérant les modifications apportées en ce qui concerne les personnes qualifiées;

ARRETE:

Article 1".- La commission du titre de séjour relevant de la préfecture de la Vendée est
composée comme suit:

- Président: Monsieur Joël CAILLAUD, Maire de Cugand, représentant l'association des
maires de Vendée;

- Suppléant: Monsieur Gérard VILLETTE, Maire de Chantonnay, représentant l'association
des maires de Vendée.

- Membre en qualité de personne qualifiée: Monsieur le directeur départemental de la
cohésion sociale de la Vendée ou son représentant;

- Membre en qualité de personne qualifiée: Monsieur le responsable de l'unité
départementale de la DIRECCTE de la Vendée, ou son représentant.

Article 2.- Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont mention sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à LA ROCHE-sur-YON, lei 8 SEP, 2119

Le Préfet
Pourle féfet,

Le S Îre Général
d<J lm P,- c re de le V'lndél>

Frooço'
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTE n? 19-DRCTAJ/l- ~ '1- <,
acc orda nt la dénomination de commune touristique

à la commnne de LE GUÉ-DE-VEL L UIRE

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'H onneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code du tourisme, notamment ses art icles Ll 33-11 à Ll 33-18, R133-32 à R133-43 ;

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées
de tourisme ;

VU l'arrêt é préfecto ral nOI9-DRCTAJ/I -3 du 10 JanvIer 2019 portant classement de l'office de
tourisme du Sud Vendée Littora l en catégorie 1;

VU la délibération en date du 3 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Le Gué-de-Velluire
sollicitant l' attribution de la dénomi nation de commune touristique;

Cons idér ant que, au vu des informations figurant dans le dossier présenté à l'appui de sa demande, la
commune de Le Gué-de-Velluire respecte les dispositions de l'article R133-32 susvisé du code du
tourisme ;

ARRÊTE:

ART IC LE 1 - La commune de Le Gué-de-Velluire est dénommée com mune touristique.

ARTICLE 2 - Le dossier peut-être consulté à la Préfecture de Vendée.

ARTICLE 3 - La dénomination de commune touristique est accordée pour une durée de cinq a ns, à
compter de la signature du présent arrêté. Son renouvellement sera effectué dans les formes prévues aux
articles R 133-32 et suivants du code du tourisme.

ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, la sous-préfète de Fontenay-le
Comte et le maire de Le Gué-de-Vellui re sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le f1 9

le Préfet,
Pour 10 P;/ik:t,

Françoi
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RÉPUBUQJJE PRANÇAlSB

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n? 19.DRCTAJI1- '-IGE
modifiant l'arrêté n? 18.DRCTAJll- 42 du 29 janvier 2018
relatifà la composition de la commission départementale d'aménagement
commercial de la Vendée (CDAC)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles L750-l et suivants,

VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L 122-1-9 à L 122-19, L 425-4 et L 600-1-4 à
L 600-10;

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n" 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises, notamment son chapitre III,

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et
du numérique, notamment ses articles 157 à 174,

VU le décret n" 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial,

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale,

VU I'arrêté préfectoral n° 18.DRCTAJ/l-42 du 29 janvier 2018 modifié, portant renouvellement de
la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

VU les propositions émises par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de
l'artisanat et la chambre d'agriculture de Vendée;

ARRÊTE

Atiic1e 1er :

L'article 1 de l'arrêté préfectoral n018.DRCTAJ/l-42 du 29 janvier 2018 est modifié comme suit, :

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée, placée sous la présidence
du Préfet ou son représentant qui ne prend pas part au vote, comprend:

- 1 - Sept élus locaux:

a)-le maire de la commune d'implantation, ou son représentant,
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19- DRCTAJ- L. 1- b'
déclarant la cessibilité des imm eubles dont l'acquisiti on est néce ssaire à la réa lisation

d' une zone d 'aménagcmcnt concertée du centre-ville SUI' la commune du Poiré -sur-Vic

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

VU le code de l'expropriation pour cause d'util ité publique et notamment les articles L.I ,
L.131-l à L. 132-4 et R.131-1 à R.132-4 ;

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' État dans les régions et d épart ernent s ;

VU l'arrêté préfectoralnOI8-DRCTAJ!2-502 en date du 27 août 2018, portant délégation de
signature à monsieur François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la
Vendée;

VU la délibération du conseil municipal de la commune du Poiré-sur-Vie demandant
l'ouverture d 'une enquête parcellaire sur le territoire de ladite commune et autorisant
l' Établissement Public Foncier de la Vendée à transmettre les docum ents à la préfecture de la
Vendée ;

VU l'arrêté préfectoral nOI 9-DRCTAJ/l-I02 du 18 mars 2019 prescrivant une enquête
parcellaire relative à la réalisation de la zone d' aménagement concertée du centre-ville sur la
commune du Poiré-sur-Vie ;

VU l'arrêté préfectoral nOI 9-DRCTAJ/I-354 du 27 juin 2019, déclarant d'utilité publique
l'aménagement du projet ci-dessus ;

VU le dossier d'enquête parcellaire constitué conform ément aux dispositions de l'article
R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'util ité publique;

VU le plan parcellaire ;

VU l'état parcellaire comportant l' identité du propriétaire ;

VU les pièces constatant :

- qu'un avis annonçant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été publié :

• par voie d'affiches dans la commune du Poiré-sur-Vie à compter du 19 avril 2019 et
j usqu'à la fin de l'enquête ;

• par insertion dans le journal Ouest-France (édition de la Vendée) le 15 avril 2019 et
rappelé par une seconde insertion le 18 avril 2019 et dans le Journal du Pays Yonnais
le 18 avril 2019 ;

- que le dossier d'enquête parcellaire est resté déposé avec un registre, pendant 17 jours
consécutifs, du 29 avril au 15 mai 2019 inclus, en mairie du Poiré-sur-Vie ;

.. ./ ..,

2
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 19-DDTM85 a5~'.'f

PORTANT AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code forestier notamment les articles L 341-1 et suivants et R 341-1 et suivants;

VU la demande déposée le Il juin 2019, par laquelle Monsieur Le Président des Sables
d'Olonne agglomération, sollicite l'autorisation de procéder au défrichement des parcelles
cadastrées sections F 1602 et 1606 dite ZAC de La Vannerie 1, en zone 2 AU, situées sur le
territoire de la commune des Sables d'Olonne;

VU la notification par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) le 30
juin 2019 du dossier considéré comme complet; .

VU l'arrêté nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté N° 18 _ DRCTAJ/2 _ 494 du 18 août 2018 portant création de la commune
nouvelle « Les Sables-d'Olonne », à compter du 1er janvier 2019;

CONSIDERANT que cette demande ne compromet pas l'équilibre écologique dans un secteur
déjà partiellement urbanisé;

CONSIDERANT qu'il n'existe pas de motif de refus au titre des dispositions prévues à
l'article L.341-S du code forestier;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.341-6 du code forestier, l'autorité administrative
compétente de l'État subordonne son autorisation au respect d'une ou plusieurs conditions ;

CONSIDERANT que les parcelles boisées objet du défrichement ont :

un rôle économigue: faible
• îlot boisé de petite taille en zone urbanisée, pins laricios de faible qualité.

un rôle écologique: faible
• demande de faible surface, biodiversité ordinaire.

un rôle social: fort
• situation en zone urbanisée dans une commune littorale.

ARRÊTE

Article 1er - Monsieur Le Président des Sables d'Olonne agglomération, 3, avenue Carnot .
85100 Les Sables-d'Olonne, appelé le bénéficiaire, est autorisé à procéder au défrichement
d'une superficie de 0,4164 ha, quatre mille cent soixante-quatre mètres carrés (4164 m2

soit 41,64 ares) sur les parcelles cadastrées sections F 1602 et 1606, situées dans la même
commune.
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RÉPUBLIQUE f RAN'ÇAI5E

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

I::JI:::n::::n:n:::1

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° AP DDPP-! 9-0 17! DE 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'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;

VU l'arrêté ministériel modif ié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention , de
circulation 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 n'18-DRCTAJ/2-738 en date 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 subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 23 Janvier 2019 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin de l'EARL POTEZ BOULOGNE (62.505.039),
déclaré infecté de tuberculose le 27/11 /201 8 et le cheptel bovin de l'exploitation de l 'EARL
GANDRILLON (85.089.241) sise au 17, la Noiraudière de La Ferrière,

ARRETE

Article 1er :

L'exploitation de l'EARL GANDRILLON sise à La Ferrière dont le troupeau bovin, identifié sous le
numéro de cheptel 85.089.241 , est déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose bovine» est placée
sous la surveillance sanita ire de la Direction départementale de la protection des populations de la
Vendée , sans suspension de la qualificat ion officiellement indemne de tuberculose bovine.

Article 2 : Mesures à mettre en oeuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation sus citée :

une intradermotuberculination comparati ve (IDC) à réaliser avant le 31/03/2020 sur 50
bovins contemporains des 3 bovins n' 85.3264.1354, 1366 et 1367, et toujours présents
dans l'atelier cartes vertes (cf liste jointe).
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
PREFET DE LA V END EE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Anima les

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

Cheva lier de l' Ord re Na tio na l du Mérite

Arrêté N° : APDDPP-19-0 172 A rrêté relati f à l' o rgani sation de concours o u expos it ions a vi co les

VU la décision 971794/C E du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'app lication de la directive 9 1/496/CEE
du Conseil en ce qui conce rne les contrôles vétérinai res des animaux sur pieds en provenance des pays tiers ;

VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.22 1-1, L.22 1-5, L.22 1-8, L.236- 1 et R.228 -1 :

VU le code des collectivités territoriales ;

VU l' arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la malad ie de Newcastle;

VU l'arrêté du 19 jui llet 2002 fixant les conditions sani taires pour l'importation et le transit, sur le terntorre
métropo litain et dans les départeme nts d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à
l'article L.236- 1 du code rural;

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intraco mmunautaires de volailles et d 'œufs à couver ;

VU la note de service DGA LlSDSPA/N°2003-8 175, relati ve aux conditions de présentation des volailles et autres
oiseaux à des expositions, conco urs, rassemb lements ou lâchers ;

VU l'arrêté préfec toral n° 18-DRCTAJ/2-738 en date du 27 Décembre 20 19 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 Popul ations de la Vendée en
date du 23 Janvier 2019 ;

CONSIDE RAN T qu'une bourse a ux oisea ux exotiques est orga nisée par le Club Ornithologiqu e Vendéen le 13
Octobre 2019 à la sa lle omnispo rt de l'E peron su r la commune de LA GA RNAC HE (85 710) et qu' il
importe de prendre toutes mesures utiles de police sa nita ire afin d' éviter la diffusion de maladies réputées
contagieuses ;

Sur proposit ion de la Directrice Départementa le de la Protection des Populations

Oiw~Ulm Cilll'lltfU\W.I\\al&~ ta Plot~~UQ.t\ «as l'QlllltaUOM
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 - Fax. 02 51 47 12 00

E-mail : ddpp@vendee gouv.fr
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R ÉP UBLIQU E fRANÇAIS E
PREFET DE LAVENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre Na t iona l du Mérite
A rrêté N° : APDDPP-IS-O 174 Arrêté relatif à l' organi sat ion de conco urs ou exposit io ns av icol es

VU la décision 971794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'applicat ion de la direc tive 91/496/CEE
du Conseil en ce qui conce rne les contrô les vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers:

VU le code rural , notamment ses art icles L225, L 214-7, L22 1-1, L22 1-5, L22 1-8, L236- 1 et R,228-1 :

VU le code des co llectivités territoriales;

VU l' arrêté mini stér iel du 8 j uin 1994 mod ifié fixan t les mesures de lutte contre la maladie de Newcast le;

VU l'arrêté du 19 juill et 2002 fixant les condit ions san itaires pour l'im portation et le trans it, sur le terntor re
métropolita in et dans les départements d' outre-mer, des an imaux vivants et de certa ins de leurs prod uits visés à
l' art icle L 236- 1 du code rural;

VU la note de se rvice 98-8 182 relative aux échanges intracom munautaires de volai lles et d' œufs à couver:

VU la note de servi ce DGALlS DSPA/N °2003 -8175 , re lative aux condi tions de prése ntat ion des volailles et autres
oiseaux à des expositions, concours , rassemblements ou lâchers ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCT AJ/2-738 en date du 27 Décembre 20 18 portant délégation de signatu re à

Madame Sophie BOUYER, Directrice Dépa rtementale de la Protection des Populations de la Ve ndée;

VU la décision de subdé légation de la Directrice Départementa le de la Protec tion des Populations de la Vendée en
date du 23 Jan vier 20 19 :

CONSIDERANT qu'une exposition nationale d 'aviculture est organisée par l' Union des Aviculteurs Vendéens
les 26 et 27 Octohre 2019 à CHALLANS durant laquelle se tiendra également une hourse aux oiseaux
organisée par le Canari Cluh Herbretais et qu'i l importe de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire
afin d'éviter la diffusio n de maladies réputées contag ieuses:

Sur proposition de la Directr ice Départementale de la Protection des Populations,

Ol'll~\ltl!\ CQp.iilt<l.lMl\tl,(ll W.tl, PIO\ll~\ltl!\~ p"lllI.ti.\l~

185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51471000 - Fax 0251471200
E-mail : ddpp@vendeegouv.fr
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RÉPUllUQ.UE FRANÇAISE

MINISTEREDUTRAVAIL
Unité Départementale de la Vendée

DlRECCTE des Pays de la Loire

ARRETE 20I 9/DIRECCT E-UD de la Vendée/28

portant affectation dcs agents de contrôle
dan s les unités de contrôle et gestion des int érims

Le Responsable de l'Unité Départementale d e la Vendée de la Direction Régionale des Entreprises, de
la Con currence, de la Consommation, du Travai l 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" 20 14-359 du 20 mars 20 14 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail,

Vu le décret n? 2003-770 du 20 août 2003 portant statu t parti culier du corps de l'inspection du trava il,

Vu le décret n? 2009-1377 du 10 novemb re 2009 relatif à l' organisation et aux missions des directions
régiona les des entreprises, de la concurrence, de la consommat ion, du travail et de l' emploi,

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant créatio n et répart ition des unités de contrôle
de l'inspection du travail,

Vu l' arrêt é interminist ériel du 24 juin 20 14 portant dérogation à la créat ion dans chaque département
d'une section d' inspect ion du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établ issement s
agricoles,

Vu l' arrêté miniStériel -dul niiillet 20 17 nommant M. Jean-FrançoisDUT ERT RE, Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l' emploi des Pays de la Loire, à compter du
1" septembre 20 17,

Vu l'arrêté ministériel du Il avril 2019 portant nomination de M. Philippe CAILLüN, Directeur du travail, en
qualité de responsable de l'unité dép artementale de la Vendée,

Vu l' arrêté du 16 s e p t e m b r e 2014 portant localisation et délimitation des unité s de cont rôle et des
sections d'inspect ion du travail pour la région des Pays de la Loire,

Vu l'avenant n03 à la décision n? 2014/D1RECCTE/Pôle Travail/09 du 16 septembre 2014 relative à la
localisation et à la délimitation des sections d'inspect ion du trava il de la région Pays de la Loire - Unité
départementale DlRECCTE de la Ven dée, en date du 18 janvier 20 19,

Vu la déc ision n? 201917-DlRECCTE/Pôle T/UD 85 en date du 17 mai 20 19 du Directeur Régional des
Entrepri ses, de la Concurrenc e, de la Consommat ion, du Tra vail et de l' Emploi de la région des Pays de la Loire
portant délégatio n de signature dans le cadre de ses pouvoirs propres dans le domaine de l' inspection de la
législation du travail à M. Philippe CA lLLüN, respo nsable de l'unité départementale de la Vendée,
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACI EUX FISCAL

Le responsable du pôle contrôle expertise de La Roche-Sur-Yon,

Vu le code général des impôts , et notamment l'article 408 de son annexe" et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales , et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le Recueil Normal n041 publié le 28 juin 2013 par la Préfecture de Vendée sous le titre de recueil

RAA2013-41

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux serv ices déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

Arrête :

Article 1

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous;

aux agents désignés ci-après:

Nom et prénom des grade Limite
agents des décisions contentieuses et grac ieuses

AUXERRE Christian Inspecteur 15 000 €

COUPEY Roseline Inspectrice 15 000 €

MALE PART Fabien Inspecteur 15 000 €

AUBLET Flore Contrôleur principal 10 000 €

JULIENNE Pascal Contrôleur principal 10 000 €

LOISEAU Didier Contrôleur 10 000 €

VIEMON Patrice Contrôleur 10 000 €

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de Vendée et affiché dans les locaux du

service.

A la cne Sur Yon, le 2(09/2019
-Le res nsable du pôle contrôle expertise,

ilbert DULO NG
lnspecteur principal des Finances Publiques









DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable de la trésorerie de Beauvoir sur Mer

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le code de commerce, et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1er -  Délégation de signature est donnée à M. PRENVEILLE Damien,  contrôleur
principal des finances publiques , à l'effet de signer

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux majorations, aux intérêts moratoires
et aux frais de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 1000 € ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000€ ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances  ainsi que ceux nécessaires
pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

e) tous documents relatifs aux opérations avec La Poste



Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

a)  signer  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités,  aux  majorations,  aux  intérêts
moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) signer les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de
durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;

c) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom, prénom et grade
des agents

Domaine
(à préciser : impôts

recouvrés par l’État /
produits locaux /

amendes...)

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

ECOMARD  Anne
Contrôleur DGFIP

 Secteur public local Néant 12 mois 5000 €

PUBERT  Delphine
Agent DGFIP

Secteur public local Néant 12 mois 5000 €

ANDRE  Sabine
Agent DGFIP

Impôts Etat 1000 € 12 mois 10000 €

d) acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements ;

e) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée ;

f)  donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues  ou  payées,  signer
récépissés, quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces
demandées par l'administration ;

g) le représenter pour toute opération auprès de La Poste ;

h)  signer les virements de gros montants et/ou urgents, les virements internationaux ainsi
que le représenter auprès de la Banque de France ;

Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département
de la Vendée.



A Beauvoir sur Mer,  le 20 09 2019
Le comptable, 

CENAC Michel
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Loire Vendée Océan

DECISION portant ouverture d'un concours interne
pour le recrutement d'un Ouvrier Principal

de 2ème classe - Spécialité « Restauration »

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITAUER LOIRE VENDEE OCEAN

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonct ionnaires ;
VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modif iée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospit alièr e ;
VU le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels
de la filière ouvr ière et technique de la catégorie C de la fonct ion publique hospital ière ;
VU le tableau des effect ifs autorisés ;

DECIDE

Article 1 :

Un concours int erne est ouvert le 5 décembre 2019 au Centre Hospitalier Lo ire Vendée Océan
en vue du recrutement d'un Ouvrier Principal de 2ème classe - Restauration

Article 2 :

Peuvent être candidats les fonc t ionnaires et contractuels de la fonc tion publique , les
milita ires, ainsi que les agents en fonct ion dans une organisation int ernati ona le
intergourvernementale comptant au moins un an d'ancienneté de service public au l or janvier
2019 , de nat ionalit é frança ise ou répondant aux condit ions de nationalité définies à l'article 5
du Titre I du statut par la loi du 13 juillet 1983 modif iée et t itula ir es soit :

d'un diplôme de niveau V ou d'une qualif ication reconnue équivalente,
d'une certification inscr ite au réperto ire national des cert if ications professionnelles
délivrée dans une ou plusieurs spécial ités ,

- d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n02007-196 du 13 février
2007 relatif aux équivalences de d iplômes requ ises pour se présenter aux concours d'accès
a ux cor ps et cadres d'emplois de la f oncti on publique,

- d 'un diplôme au moins équiva lent figurant sur une lis t e arrêtée par le ministre chargé de la
santé.

S ite de CHALLANS (Siège Social) B.P. 219 - 85302 CHALLANS Cedex - Tél. 02 51 495000
Site de MACHECOUL B.P. 2 - 44270 MACHECOUL Site

Site de Saint Gi lles Croix de Vie - 20 rue Laennec - 85806 SAINT G ILLES CROIX DE VIE





Centre Hospitalier

Loire Vendée Océan

DECISION portant ouverture d'un concours interne
pour le recrutement d'un Ouvrier Principal

de 2ème classe - Spécialité
« Conduite de véhicule»

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITAUER LOIRE VENDEE OCEAN

VU la loi n083-634 du 13 ju illet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
VU le décret n° Z016-636 du 19 mai Z016 relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonct ion publique hospitalière ;
VU le décret nOZ016-1705 du 1Z décembre Z016 portant statut particulier des personnels
de la fil ière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière;
VU le tableau des effectifs autorisés;

DECIDE

Article 1 :

Un concours int er ne est ouvert le 5 décembre Z019 au Centre Hospitalier Lo ire Vendée Océan
en vue du recrutement d'un Ouvrier Principal de z ème classe - spécialité « Conduite de véh icule » ,

Article Z :

Peuvent être candidats les fonct ionnaires et contractuels de la fonct ion publique , les
milita ires, ainsi que les agents en fonct ion dans une organisation int ernat ionale
inte rgourver nementa le comptant au moins un an d'ancienneté de service public au l " janvier
Z019 , de national ité frança ise ou répondant aux conditions de nationalité déf inies à l'article 5
du Titre l du statut par la loi du 13 juillet 1983 modif iée et titulaires soit:

d'un diplôme de niveau Vou d'une qualification reconnue équivalente,
d'une certification inscrite au répertoire national des certif icati ons professionnelles
délivrée dans une ou plusieurs spécialités ,
d'une équivalence dél ivrée par la commission inst ituée par le décret nOZ007-196 du 13 févr ier
Z007 relat if aux équivalences de diplômes requ ises pour se présenter aux concours d'accès
aux corps et cadres d'emplois de la fonct ion publique,
d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le minist re chargé de la
santé.

Les candidats devront être t itulai res des permis B et C en cours de va lidité.

Site de CHALLANS (S iège Socia l) B.P. 2 19 - 85302 CHALLA"IS Cedex - Tél. 02 51 49 50 00
Sile de MACHECOUL B.P. 2 - 44270 MACHECO UL Sile

Sile de Saint G illes Croix de Vie - 20 rue Laennec - 85806 SAINT G ILLES CROIX DE VIE
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Loire Vendée Ocean

DECISION portant ouverture d'un
Concours sur titres pour le recrutement d'un

Manipulateur d'électroradiologie médicale
de Classe Normale - catégorie A

LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN

- VU la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983 modif iée port ant dro its et ob ligat ions des
fonc tionnaires ;

- VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière;

- VU le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particul ier du corps des
manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonct ion publique hospitalière ;

- VU l'arrêt é du 20 décembre 1989 fi xant la composit ion du j ury et les modalités du concours
sur t itres permettant l'accès au corps des Manipulateurs d'électroradiologie Médicale ;

- VU le tableau des effectifs autorisés;

DECIDE

Article 1 :
Un concours sur titres est ouvert au Centre Hospital ier Loire Vendée Océan en vue du
recr ut ement d'un Manipulateur d'Electroradiologie Médicale de classe normale - catégorie A.

Article 2 :
Peuvent être candidats les agents titulaires soit d'un t it re de formation mentionné à l'article
L.4351-4 du code de la santé publique ou L.4351-5 du même code , soit d'une autor isat ion
d'exercer la profess ion de manipulateur d'électrorad iologie médicale dé livrée en application de
l'article L.4351-4 du même code.

Les candidatures r eçues seront sélectionnées par un jury qui se réunira
le jeudi 5 décembre 2019

Site de CHALLANS (S iège Social) B.P. 2 19 - 85302 CHALLANS Cedex - Tél. 02 51 49 50 00
Site de MACH ECO UL B.P. 2 - 44270 MACHECO UL

Site de Saint Gilles Croix de Vie - 20 Rue Laënnec - 85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE
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