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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-695
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales dc survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
SUI' le département de la Vendée

à la société « Air Marine»

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n° 11 78/2011 modifié de la Commission du
3 novembre 20 I I , déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n021612008 du Parlement européen et du Consei l ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d 'exécution (UE)
n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n? 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE)
n° 73012006, (CE) n? 1033/2006 et (DE) n° 25512010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1);

Vu le règlement « AIR-OPS }) (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêt é interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établi ssement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude;

Vu l'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d 'exécution (DE) n° 923/2012, et notamment le paragraphe FRA,3105 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l'application du règlement (DE) n° 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 sus visé;

Vu l'arrêté interministériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation
de l'autorité nationale compétente par le règlement n? 965/201 2 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 susvisé ;
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI9-CAB -696
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'nérudrome privé dc La Tr anche sur M er

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêt é interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations a ériennes ;
';",. '1'. ,

Vu l'arrêté préfectoral n01 l/DDTMl357 SEI?N-NB du 2 mai 2011 fixant la liste local e des
documents de planificati on, programmes, projets, manifestat ions et intervention s soumis à
l' évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°);

Vu la demande présentée par l'Aéroclub de Paris-Est, présidé par Monsieur Patrice 1nvernizzi,
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 favorabl e du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI9-DRCTAJI2-412 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" : L'Aéroclub de Paris-Est est autori sé à organiser, dn dimanche 13 au mardi
22 octobre 2019 inclus, de 08h30 à 19h00 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 pr écités ,

Les activités de largage de parachuti stes suivantes se déroul eront uniquement
les dimanche 13, lundi 14, samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 octobre 2019, entre le
lever et le coucher du soleil en dessous du niveau FLl OO(3000 m) :

• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem, avec cameraman.
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R ÉI'UBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉ E

Cabinet du Préfet

Service Interministériel de Défense et de P rotection C ivile

ARRETE N° 19/CAB-SIDPC/698
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE

POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

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

Chevalier de l' Ordre Nat ional du Mérite

vu le code de la sécurité intérieure ;

vu le décret n" 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

vu le décret na 92-5 14 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers secours et
modifiant le décret na 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitat ion ou d'agrément pour la formation
aux premiers secours ;

vu l' arrêté du 28 mai 1993 portant agrément à la Croix-Rouge française pour les format ions aux premiers
secours;

vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours;

vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l 'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC l) ;

vu l'arrêté du 20 août 2018 modifiant l' arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l' unité d' enseignement « pédagogie initia le et commune de formateur» ;

vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
seco urs civiques» (FPSC) ;

vu l' arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l' arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de
niveau 1 »(PSE1);

vu l'arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référenti el national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d' enseignement « Prem iers secours en équipe de
niveau 2 » (PSE2) ;

vu les décisions d'agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification requ is
délivrées par la direction généra le de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l' Intérieur ;

vu la demande présentée par la présidente de la direction territoriale de la Vendée de la Croix-Rouge
française ;
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29 nie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - T él écopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndee .gouv.fr





Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° G'1-'15' /20 19/DRLP 1 renouvelant
l'habilitation funéraire de l'établissement secondaire

de la SARL AMBULANCE ET TAXI FAIVRE,
sis à la Chaize-le-Vicomte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret n° 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu l'arrêté préfectoral n° 528/2013/DRLP en date du 19 septembre 2013 portant habilitation
funéraire de l'établissement secondaire de la SARL «AMBULANCE ET TAXI FAIVRE», sis 1 bis
rue des Frères Payraudeau à la Chaize le Vicomte, en qualité d'entreprise privée de pompes funèbres
pour une durée de validité allant respectivement jusqu'au 13 juillet 2019;

Vu le rapport de vérification du bureau VERITAS EXPLOITATION en date du 03 juillet 2019
attestant de la conformité des installations de la chambre funéraire sise 1bis rue des Frères
Payraudeau à la Chaize- le-Vicomte;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation en date du 31 jui1let 2019, présentée par
M. Régis FAIVRE, en sa qualité de gérant;

ARRETE:

Article 1: l'habilitation de l'établissement secondaire de la SARL «AMBULANCE ET TAXI
FAIVRE», ayant comme enseigne commerciale « Maison funéraire Faivre », sis lB rue des Frères
Payraudeau 85310 la Chaize-le-Vicomte, ideutifié sous le numéro SIRET: 41064820800032, exploité
par M. Régis FAIVRE, est renouvelée pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 13 juillet 2025 pour
exercer sUI' l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:
- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- soins de conservation,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire,
- fourniture des corbillards et voitures de deuil,
- mise à disposition de personnel et des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations.

.. ./...
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Liberté· Égalité. Fmternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE NO G1:~ 12019/DRLPI renouvelant
l'habilitation funéraire de l'établissement principal

de la SARL AMBULANCE ET TAXI FAIVRE,
sis 3 bis rue de la Fenêtre

à Bournezeau

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret n? 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu l'arrêté préfectoral n'' 529/2013/DRLP en date du 19 septembre 2013 portant habilitation
funéraire de l'établissement principal de la SARL «AMBULANCE ET TAXI FAIVRE», sis 3 bis rue
de la Fenêtre à Bouruezeau, en qualité d'entreprise privée de pompes funèbres pour une durée de
validité jusqu'au 13 juillet 2019 ;

Vu la demande de renouvellement de l'habilitation en date du 31 juillet 2019, présentée par
M. Régis FAIVRE, en sa qualité de gérant;

ARRETE:

Article 1: l'habilitation de l'établissement principal de la SARL «AMBULANCE ET TAXI
FAIVRE», sis 3 bis rue de la Fenêtre 85480 Bournezeau, identifié sous le numéro
SIRET: 41064820800016, exploité par M. Régis FAIVRE, est renouvelée pour une durée de 6 aus,
soit jusqu'au 13 juillet 2025 pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:
- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- soins de conservation,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture des corbillards et voitures de deuil,
- mise à disposition de personnel et des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations.

Alticle 2 : le nouveau numéro d'habilitation est le: 19-85-0042
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Liberté' Égalité· Fraterllité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W0~ '?:>/2019IDRLP1 portant agrément de
M. Laurent FERRE-VRlGNAUD en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de Mme Annick BOEUF

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25, R 428-28 et R 437-3-1 ;

Vu l'arrêté n" 14/DRLP1/671 en date du 19 novembre 2014 portant agrément de M. Laurent FERRE
VRlGNAUD en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Anthony ROUSSELOT, en sa qualité de président de l'association « la Providence » aux Achards;

Vu la commission reçue le 13 août 2019 de Mme Annick BOEUF, agissant en sa qualité de présidente
de l'association « la Providence» en remplacement de M. ROUSSELOT, sur la commune des
Achards, délivrée à M. Laurent FERRE-VRlGNAUD, par laquelle elle lui confie la surveillance de
ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément et notamment la copie du duplicata du permis de
chasse délivré à M. Laurent FERRE-VRIGNAUD le 29 juillet 2015 par l'ONCF et validé pour la
saison 2019/2020 ;

ARRETE:

Article 1": l'agrément de M. Laurent FERRE-VRIGNAUD, né le 12 avril 1968 à la Roche-sur-Yon
(85), domicilié 38 rue du Moulin 85150 Les Achards, est renouvelé en qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de Mme Annick BOEUF, sur la
commune des Achards et de Sainte-Flaive des Loups.

Article 2: la commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : l'agrément est délivré pour une durée de validité de cinq ans à compter du 20 novembre
2019.

.../...
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Liberté' Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° bbl..t 120l9/DRLPl portant agrément de
M. Didier PIRONNEt, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Anthony BLANDIN, M. Eugène MONTASSIER et Jérémy BERIEAU

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25, R 428-28 et R 437-3-1 ;

Vu l'arrêté n° l3/DRLP1I335 en date du 13 juin 2013 modifié portant agrément de M. Didier
PIRONNET en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Jérémy BERIEAU, M. Eugène MONTASSlER et M. Anthony BLANDIN;

Vu les commissions reçues le 3 septembre 2019 de M. Jérémy BERlEAU, agissant en sa qualité de
président de la société communale de chasse de Bazoges-en-Paillers, de M. Eugène MONTASSIER,
agissant en sa qualité de président de la société communale de chasse de la Gaubretière et de
M. BLANDIN, agissant en sa qualité de président de la société communale de chasse des Landes
Génusson, délivrées à M. Didier PIRONNET, par lesquelles ils lui confient la surveillance de leurs
droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément et notamment la copie du permis de chasse délivré à
M. Didier PIRONNET le 03 août 1976 par la préfecture de la Vienne;

ARRETE:

Article 1": M. Didier PIRONNET, né le 17 avril 1960 à Châtellerault (86), domicilié 3 rue du Cachot
85600 Les Herbiers, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et
contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice
aux droits de chasse de M. Jérémy BERIEAU, sur la commune de Bazoges-en-Paillers, M. Eugène
MONTASSIER, sur la commune de la Gaubretière et M. Anthony BLANDIN, sur la commune des
Landes Génusson.

Aliicle 2 : les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : l'agrément est délivré pour une durée de validité de cinq ans à compter de la date de
l'arrêté.

.. .1•••
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction desRelations avec les

Collectivités Territoriales et des
Affaires Juridiques
Pôle intercommunalité et

finances locales

Arrêté n° 19 - DRCTAJ - 513
portant nomination d'un régisseur de l'Etat

auprès des services intercommunaux
de "Terres de Montaigu", Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU I'arrôté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents;

VU l'arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de
cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;

vu l'instruction ministérielle n? NORJINT/F/0200121C du 3 mai 2002 relative à
l'encaissement du produit des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents
de police municipale;

VU l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ-792 du 12 décembre 2017 portant institution d'une
régie de recettes de l'Etat auprès des services intercommunaux de «Terres de Montaigu »,
Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière;

VU I'urrôté préfectoral n° 17-DRCTAJ-793 du 12 décembre 2017 portant nomination d'un
régisseur de recettes de l'Etat auprès des services intercommunaux de «Terres de Montaigu »,
Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière ;

VU le courrier de M. le Président de "Terres de Montaigu", Communauté de Communes
Montaigu-Rocheservière en date du 24 juillet 2018 proposant la nomination de Monsieur Eric
MALLARD en qualité de régisseur titulaire et la nomination de Monsieur Bruno
GUlNGANT en qualité de régisseur suppléant;

.:k.".' ',;i< ;?[" ", ". 'i"': 1
VU l'avis favorab1eêHtM.le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée
en date du 19 septembre 2019 ;

ARRETE
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R ÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Direction des re la tions
avec les collectivités ter r ito r ial es
ct des affaires juridiques

Ar r êté 19-DRCTAJ/2-514
portant transfert de la parcelle cadastrée B 285 de la section de commune de Moure pas
à la commune de Sé r ign ê ct mettant fin à la qual ité de personne mora le de droit public

de la section de commune de M onrepas

LE PRÉFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Cheva lier de l'Ordre National d u Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notammen t l' article L.24 11 -11 relat if au transfert
des biens d'une section de commune à une comm une

Vu le relevé eadastral de la parce lle B 285 ;

Vu le relevé de prop riété de la parcelle cadastrée B 285 ;

Vu la délibération du conseil mun icipal de Sérigné n° 20 19-06-066 du 6 juin 20 19 décidant
d'organiser une consultation auprès des membres de la section de commune de Monrepas sollicitant
leur acco rd sur le transfert, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée B 285 à la commune ;

Vu la délibérat ion du conseil municipal de Sérigné n? 2019-07-082 du 19 juillet 20 19 dem andant au
Préfet de la Vendée de pron oncer le tran sfer t, à tit re gratuit, de la parcelle cadastrée B 285 à la
commune;

Vu la demand e conjo inte de la sect ion de commune de Monrepas demandant au Préfet de la Vendée
de prononcer le transfe rt, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée B 285 à la commune;

Vu la liste des 25 memb res de la section de commune de Monrepas établie par la commune de
Sérigné ;

Vu le résult at de la consultation effectuée du 1" juillet 2019 à 9 heures au 13 j uillet 20 19 à 12h00,
soit 21 avis sur 25, favorables à ce transfert ;

Cons idé rant que plus de la moiti é des électeurs a voté lors de cette consultation et que les
conditions requ ises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l' article L. 24 11 - 11 du code
généra l des collecti vités terr itor iales sont réunies ;

Cons idéran t que la parcelle B 285 est l 'unique bien relevant de la section de commune de
Monrepas ;

,,,1,,,
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RÉPUBLlQU B fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n? 19-DRCTA.J/l - 5 (( -1
accordant la dénomination de commune touristique

à la commune de SAINT M/CHEL-EN- L 'HERM

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU le code du touri sme, notamment ses articles Ll 33- 11 à L I33-18, R 133-32 à R133-43 ;

VU l'arrêté ministérie l du 2 septembre 2008 relatif aux communes touri stiques et aux stations classées
de tour isme;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/l -3 du 10 janvier 20 19 port ant classement en catégorie l de
l'office de touri sme de Sud Vendée Littoral Tourisme,

VU la délibérat ion du conseil municipa l de la commune de SAINT MICHEL-EN-L' I-IERM du 30 mars
20 17 sollicitant la dénomination de commune touristique ;

Consid éra n t que, au vu des inform ations figurant dans le dossier présenté à l' appui de la demande, la
com mune de SA INT MICI-IEL-EN-L'HERM respecte les dispositions de l' ar ticle R133-32 susv isé du
code du tour isme ;

ARRÊTE:

Ar ticle 1. La commune de SAINT M ICHEL-EN-L'HERlYl est dénommée commune touristique.

Article 2. Le dossier peut être consu lté à la préfecture de la Vendée .

Ar ticle 3. La dénomination de commune touri stique est attribuée pour une durée de cinq ans, à
compter de la signature du présent arrêté. Son renouvellement sera effectué dans les form es prévues aux
articles R 133-32 et suivants du code du tour isme .

AI'Hcle 4. Le secré taire général de la préfecture de la Vendée, le sous-pr éfet de Fontenay-le-Co mte, le
maire de SAINT MICHEL- EN-L'HERM sont chargés, chacun en ce qui le co ncerne, de l' exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le 1 0 OCT. 2019

Le Préfet
Pourle PréleI,

LeSecrMalre~tri
œil Vendée

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51 05 51 3R
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 19-DDTM85-561
PORTANT AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT DES PARCELLES

CADASTRÉES ZL 81, ZL 106, D 579, D 586, D 587, SITUÉES SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE D'AUCHAY-SUR-VENDÉE

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 06 septembre 2019, par laquelle Monsieur le Maire de la commune
d'Auchay-sur-Vendée 34, rue Jaques de MAUPEOU 85200 Auchay-Sur-Vend ée, sollicite
l'autorisation de procéder au défrichement des parcelles cadastrées ZL 81, ZL 106, D 579, D 586,
D 587, située dans la commune d'Auchay-sur-Vendée;

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

VU l'arrêté n"17-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° 16-DRCTAJ/2-410 du 4 août 2016 portant création de la commune nouvelle
«d'Auchay-sur-Vendée », à compter du 01 janvier 2017 ;

CONSIDERANT que cette demande ne compromet pas l'équilibre écologique dans un secteur
déjà partiellement anthropisé à coté du pont existant;

CONSIDERANT qu'il n'existe pas de motif de refus au titre des dispositions prévues à l'article
L.341-5 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 économique : faible
• Peuplements de faible qualité.

un rôle écologique: fort

• Zone boisée située en zone Natura 2000.
un rôle social : moyen

• Situation en zone rurale mais site relativement fréquenté.

ARRÊTE
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PRÉFET DE l A VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service ges tion durable
de la mer ct du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine pub lic
maritime

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
Ol.5/.104]f13

ARRÊTÉ 2019-DDTI\I-SGDI\IL-UGPDPI\I N° ';-ct

AUT ORISANT L'OCCUPATION TEMPO RAIRE DU DOMAI NE l' UBLI C
MARITIM E DE L' ÉTAT SUR LA CO MMU NE DE NO IR MOU TIER EN
L' ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAGE

LI EU DE L'OCCUPATI ON
Pla ge des Dames. Cabine n039
sur la commune de Noirmoutier en l'Île

OCCUPANT du DpM
1\1 PAILLARD Alejo et Mme BERTHET Marie
1, rue de l'Ecluse
85 330 NOIRMOUTIER EN l 'ÎL E

LE PR ÉFET DE LA VENDÉ E,
Chevalier de la Légion d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122 -1 et suivants, R.
2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration. notamment les articles L.I 12-3 à 112-6, L.114-5,
L.212- 1, L.221· 8 et lAI 1-2,

Vu le code de l' environnement , notamment l'article L. 32 1·9 ,

Vu le code de lajustice administrative et notamment l'article R. 311·4,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organi sation et à l'action
des services de l' État dans les régions et départemen ts,

Vu l' arrêté préfectoral nOI 7·DRCTAJI2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet marit ime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoi res et de la mer adjoint, d él égu éà la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n°18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande du 16 septembre 2019, par laquelle M PAill ARD Alejo et Mme BERTHET Marie sollicitent
l' autorisation d'occuper le domaine public maritime de j' État plage des Dames à Noirmoutier en l'Île pour
l' installation de la cabine de plage n039,

p.lIS
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction d ép urtem entule Iles Ter ritoires et
(le lu Mer de lu Vendée

SG

DÉCISION n019-DDTM85-555

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DONNANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE

POUR L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté préfectoral nOI7-DRHML-52 du I I août 2017 portant délégation de signature en matiêre
financiêre à M. Stéphane BURON, directeu r départemental des Territoires et de la Mer ;

VU l'arrêté préfectoral nOI6-DDTM 85-294 du 13 juin 2016 portant organisation de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,

DECIDE

Article 1" :

Subdélégation de signature est donnée à Mme Isabelle VALADE, Directrice adjointe et
M. Alexandre ROYER, Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes
piêces relatives à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire et visées dans l'arrêté
préfectoral susvisé.

Article 2 :

Subdélégation de signature est donnée à Mmes et MM. les chefs de service, gestionnaires :
• Mme Aurélia CUBERTAFONO, Secrétaire générale,
• M. Grégory COURBATIEU, chef du Service eau, risques et nature,
• M. Pierre BARBIER, adjoint au chef du Service eau, risques et nature,
• M. Pierre SPIETH, chef du Service urbanisme et aménagement,
• M. Gérard COBIGO, adjoint au chef du Service urbanisme et aménagement et chef de l'unité

AOS ,
• M. Frédérice MARBOITE, chef du service Habitat et Construction,
• Mme Patricia POIRAUD, adjoi nte au chef du service Habitat et Construction et cheffe de

l'unité Politiques de l'habitat,
• M. Michaël ZANDITENA S, chef du Service agriculture,
• Mme Laure MARTINEAU, cheffe de la Mission transversale ,
• M. Sébastien HULIN, chef du Service économie maritime et gens de mer,
• Mme Ghislaine BLANQUET, cheffe du Service régulation des activités maritimes et

portuaires
• M. Pierre GAULLET, chef du Service gestion durable de la mer et du littora l,
• M. Bruno BülLLON, adjoint au chef du Service gestion durable de la mer et du littoral,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs compétences et attributions :
- les engagements juridiques inférieurs par opération à ;

- 90 OOO€ HT pour les dépenses d' invest issement, de fonctionnement et les études;
- 23 OOO€ HT pour les dépense s d'intervention ;

- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature;
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VEND ÉE

DlR[CTIO:\, llEPARTE~I ENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DÉLÎ:GATIO:\' 1 LA MER ET AU LITTORAL

Arrêté préfectoral n? 565 12019fDDTMlDMLlRAMP du - 8 OCT, 2019
portant interdiction de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées située

dans la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette (Vendée)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le décret nO2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à J'action des services de l'Etat dans les régions et départements;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n? 2011 -1041 du 31 août 20 Il portant création de la réserve naturelle
nationale de la casse de la Belle Henriette (Vendée), notamment son article 10.

VU l'arrêté ministériel du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des
autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées,
modifié par l'arrêté ministériel du 13 octobre 1999.

VU l'arrêté n? 93.DAEI/1.85 du 23 avril 1993 du préfet de la Vendée limitant le nombre de
filets fixes pouvant être installés sur le littoral du département de la Vendée.

VU l'arrêté n? 08/DDAM/12 du 26 septembre 2008 du préfet de la Vendée fixant les
conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone
de balancement des marées sur le littoral vendéen.

VU l'avis favorable du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de la Belle
Henriette du 25 juillet 2018.

VU l'avis favorable en date du 17 décembre 2018 du conseil scientifique des réserves du
sud Vendée.

VU J'avis favorable du comité régional des pêches maritimes et de l'aquaculture des Pays
de Loire en date du 14juin 2019.

VU la synthèse des observations recueillies lors de la participation du public organisée du
26 août 2019 au 16 septembre 2019.





Il .11
lJ1J.nf1 • ~.Jltl •~I

RUwluQl1Il hANÇo\ISIl

PRÉFET DE LAVENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer ct du littoral

Unité ges tion
patrim oniale du
domaine public
mari time

affaire suivie par :
Jean-Benoit Mercier
02.51.20 4263

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 5(;, '"1-

AUTO RISANT L' OCCUPAT ION TEMPO RAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NO IRMO UTIER EN
L'ÎLE PO UR UNE CA BINE DE PLAGE

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n068
sur la commune de Noirmoutier en l' Île

OCC UPANT du DPM
M et Mme ORLIAC Bernard
157, rue Frédéric Suisse
46 000 CAHORS

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2 122-1 à R. 2 122-8,

Vu le code des relat ions entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.4 11-2,

Vu le code de l' environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le code de la j ustice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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 départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoire s et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 20 18 du préfet marit ime de l' Atlantique portant délégation de signature
au directeu r départemental des territoires et de la mer adjoint, d él égu éà la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8 -DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande du 5 octobre 2019, par laquelle M et Mme ORLIAC Bernard sollicitent l'autorisation
d' occuper le domaine public maritime de l' État plage des Dames à Noirmoutier en l'Île pour l'installation de
la cabine de plage n068,

p. J / 5
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R!PUBUQJ1B FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté nO 2019~DDCS~056

portant attribution de la Médaille
de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif

et de la Lettre de Félicitations

Promotion du 14 juillet 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités
d'attribution de la médaille de lajeunesse, des sports et de l'engagement associatif,

Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de lajeunesse et des sports,

Vu l'arrêté du 05 octobre 1987 modifié fixant les modal ités d'application des dispositions du
décret nO 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et
des sports,

Vu l'instruction ministérielle 87-197 JS du 10 novembre 1987 relat ive à la déconcentration de la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports,

Vu l'arrêté 87-CAB/023 du 30 décembre 1987 modifié portant création de la commission
départementale chargée d'examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse et des
sports et désignant les membres de ladite commission désormais dénommée commission
départementale de la médaille de la jeunesse, des sport et de l'engagement associatif,

Vu le décret n" 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n" 69-942 du 14 octobre 1969
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des
sports,

Vu J'instruction ministérielle 2014-18 du 20 janvier 2014 relative à la médaille de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif,

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 PLAlSANT en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vendée,
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RÉPUBUQUE FRANCAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS-060
fixant la liste des candidatures recevables

dans le cadre de l'arrêté n02019-DDCS-033 du 18 juin 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles LA72-1, LA72-1-1,
L.471-4, L.472-2, DA71-3 et DA71-4 ;

Vu l'avis d'appel à candidatures en date du 18 juin 2019;

Vu les dossiers de candidature reçus complets;

ARRETE

Article i"

La liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles LA71
4 et LA72-2 du code susvisé est ainsi arrêtée :

• Monsieur DEWAELE Vincent

• Madame ROSSIGNOL Isabelle

• Madame SImo Isabelle

• Madame GAUFRETEAU Elisabeth

• Madame BEGEMANN Christine

• Madame JEAN Mélanie

• Madame GROS Lucile

• Madame DURIEZ Christine

Article2:

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la
Vendée, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux mois
suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Nantes, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de
réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. La juridiction administrative peut aussi être saisie
par I'application « Télérecours citoyens» accessible à l'adresse https://www.telerecours.fr
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R ÉPU BLIQ UE F RANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Le Préfet de la Vendée,
C heva lier de la Légi on d'Honneur

Cheva lier de l' O rdre Nationa l du Mérite

Arrêté N° : APDDPP-19-0 192 Arrêté relatif à l' organisation de concours ou expositions avico les

VU la déc ision 97 /794/C E du 12 novembre 1997 fixant certaines modal ités d 'applicat ion de la directive
91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les co ntrôles vétérinaires des ani mau x sur pieds en
provenance des pays tiers:

VU le code rural, notamment ses articles L225 . L.2 14-7 . L.22 1- 1. L.221 -5. L.22 1-8, L.2 36-1 et R.228- 1 :

VU le code des co llectiv ités territoriale s :

VU l' arrêté m in istérie l du 8 ju in 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la malad ie de Newcastle :

VU l'arrêté du 19 ju illet 2002 fixant les conditions san ita ires pour l'i mportation et le trans it. sur le terri to ire
métropol itain et dan s les départements d 'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits
visés à l' art icle L.236-1 du code rura l:

VU la note de service 98-8182 relat ive au x échange s intracommunautaires de vo lailles et d 'œufs à couver :

VU la note de service DGA L/SDSPA/N °2003-8175 . relati ve aux condit ions de présentation de s volai lles et
autres o iseaux à des expositi on s. concou rs, rassemblements ou làchers ;

VU l'arrêté préfectoral n? 17-DRCT AJ/2-7 38 du 27 Décembre 2018 portant dé légation de signat ure à
Madame Sophie BO UY ER . Directrice départementa le de la protect ion des populat io ns ;

VU la déc ision de subdé léga t ion de la Directrice départementale de la protect ion des populat ions de la
Vendée du 1er Octobre 20 19 :

CONSIDERANT q u' un cha mpio nnat na tio na l d'oiseaux exoti q ues d u C DE es t o rga nisé du 17 a u
20/10/2019 par l'AOMC à la sa lle du CDE, 66 rue de La Roche su r Yon sur la eom m u ne de
CHANTONNAY (85 110) et qu 'il co nvient de prendre toutes me su res uti les de po lice sanita ire afin
d 'éviter la diffu sion de malad ies réputées cont ag ieu ses :

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

Olt<>Uloo Q~(l<lIIWWl\Iil\" do.. ta PIQI<>elloo~P~pul<I.U~

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
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R ÉPU BLI QU E fRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Le Préfet de la Vendée,
C heva lier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

Arr êté N° : AI'DDPP-19-0 193 Arr êté relat if à l' organisation de concours o u expositions avicoles

VU la déc ision 971794/CE du 12 novembre 1997 fixant certa ines moda lités d'app licat ion de la directive
91/496/C EE du Conseil en cc qu i concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied s en
provenance des pays tie rs ;

VU le code rural. notamment ses articles L225 , L.2 14-7 , L.221-1, L.221 -5, L.221 -8 , L.236- 1 et R.228-1 ;

VU le code des collectiv ités te rritoria les ;

VU l'arrêt é mini stérie l du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle;

VU l'arrêt é du 19 juillet 2002 fixant les condition s sani ta ires pour l' importation et le transit , sur le territo ire
métropo litain et dans les départements d'outre-m er, des animaux vivants et de certains de leurs produits
visés à l'artic le L.236-1 du code rural ;

VU la note de serv ice 98 -8182 relat ive au x éc hanges intracommunautaires de volailles et d 'œufs à couver;

VU la note de serv ice DG A LlSDSPA/N°2003-8175 , relative au x condit ions de présentation des volailles et
autres o iseaux à de s exposit ion s, concours, rassemb lements ou lâchers ;

VU l'arr êt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2 -738 du 27 décembre 2018 portant délégat ion de signature à
Madame Sophie SOUY ER, Directrice départementa le de la protection des populations ;

VU la déci sion de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des popu lations de la
Vendée du 1" Octobre 2019 ;

CONSIDE RANT q u'une ex posit ion ve nte de vo lailles, ca nards et oisea ux exotiq ues es t orga n isée à la
Ma iso n Fam ilia le Ru ral e sur la co m m une de VENANSAULT le 19 Octobre 201 9 pa r
l'Association A U CŒUR DE LA NATURE et qu 'il con vient de prendre toutes me sures utiles de
po lice sanita ire afin d 'éviter la diffu sion de maladies réputées contagieuses ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
ARRETE:

Di",~.\lOOtl~ll'l'~lallO0...la PlllW,:.Iloo d.<l'> P'lI'IJ.taUllOO
185. Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 - Fax 02 51 47 1200

E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

LE PREFET

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Serv ice Sa nté , Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP·19-0196 mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair
pour suspicion d 'infection à Salmonella typhimurium

LE PREFET DE LA VENDEE
C heva lier de la légion d 'honneur

C hevalier de l'Ord re Natio na l 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 J'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de premi ère catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engra issement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxiéme catégorie
dans ces troupeaux ;

VU le rapport d'analyse n' 000308192 du laboratoire AVIMAR à CHALLANS (85304) sur les prélèvements
réalisés le 30/09/2019 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans le bâtiment portant le n'
INUAVV085CMI ;

VU l'arrêté préfectoral n' 18-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 subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 1· ' octobre 2019 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium dans le troupeau du bâtimen t portant le n'
INUAV V085CMI ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée .

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de poulets appartenant au GAEC L'ARC EN CIEL, Le Chatelier à MOUCHAMPS (85 640) est
déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium et est placé sous la surveillance du Docteur Karine
GRANGE et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET CONSEIL 85500 LES HERBIERS.

ARTICLE 2 :

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

1' ) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information sur
la chaine alimentaire transmise à l'abattoir ;

2' ) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n' INUAV V085eMI sur le site d'élevage. Sur demande de
son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer
n'est obtenu qu' apr ès J'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans un délai suffisant
avant la date d'abattage prévue ;

3' ) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des locaux, de
leurs abords, des parcours, de leurs voies d'acc ès et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des véhicules
servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 de l'arrêté du

Direction D épartementale de la Protection des Popu lations - 185 Bd du Mar échal Leclerc

BP 79S - &5020 1./\ ROCHE SUR YO:--J Cedex
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

eeeee

Service Santé, alimentation et Protection
Animales

Arrêté N° APDDPP-19-0199 portant Déclaration d'Infection
A SALMONELLA ENTERITIDIS D'UN TROUPEAU DE VOLAILLES

DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;

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 participation financière de l'ètat 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-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie SOUYER, 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 01110/2019 :

Considérant le rapport d'essai référencé L.2019.25394 du 09/10/2019 du laboratoire LEAV indiquant
la présence de Salmonella Entéritidis sur deux prélèvements (chiffonnette et pédichiffonnette)
réalisés le 02/10/2019 dans le bâtiment identifié sous le nOINUAV V085AIQ hébergeant le
troupeau ;

Considérant qu'il a été constaté le 10/10/2019 par un agent de la Direction Départementale de la
Protection des Populations la présence d'un sas commun entre les bâtiments V085AlQ et
V085AlP , ces bâtiments constituant donc une seule unité épidémiologique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1

Les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus hébergés par la SAS FERME DE MOREILLES,
sis à LE CHATEAU MUSSET à MOREILLES (85450), dans les bâtiment n° INUAV V085AIQ et
V085AIP situés à MOREILLES, sont déclarés infectés par Salmonella Entéritidis et placés sous la
surveillance du Dr CLEVA, vétérinaire sanitaire à SELVET, 7 LA MONGIE 85140 LES ESSARTS.

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

Tél. 02 51 47 la 00 - Fax. 02 51 47 12 00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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ARRÊTÉ N° 19 - 29

portant dérogation temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes
des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC

pour répondre à une situation de crise ou à des événements d’une particulière gravité

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.122-1 et suivants ;

VU le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises à certaines périodes, notamment son article 5-I ;

VU l’arrêté de la Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest n°18-58 du 19 novembre 2018 donnant 
délégation de signature à M. Patrick DALLENNES, Préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

VU le décret du 18 février 2016 portant nomination de monsieur Jean-Christophe BOUVIER en qualité de préfet 
délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, préfet de la zone de 
défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;

Considérant l’arrêté préfectoral de Seine-maritime n°19-159 relatif à des restrictions sanitaires de mise sur le 
marché  de  productions  alimentaires  d’origine  animale  et  végétale  produites  sur  la  zone  impactée  par  les 
retombées de suies des fumées de l’incendie de Lubrizol ;

Considérant la nécessité de déstocker du lait et ses sous-produits actuellement conservés par les industriels dans 
leurs unités de stockage en vue d’une élimination par les filières de traitement autorisées ;

Considérant qu’une dérogation aux interdictions de circulation est nécessaire pour permettre leur acheminement 
dans les meilleurs délais et libérer ainsi des capacités de stockage nécessaires aux opérations de collecte à venir ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

En dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation 
générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total 
autorisé en charge, la circulation, en charge ou en retour à vide :

• des véhicules participant au déstockage  du lait (et sous-produits) collecté depuis le 26 septembre 
2019, issu de zones impactées par les retombées de suies des fumées de l’incendie de l’usine Lubrizol et 
faisant l’objet d’un arrêté préfectoral portant restriction sanitaire de mise sur le marché  à un centre de 
traitement,

• depuis les sites de collecte de lait vers les centres de traitement,

est exceptionnellement autorisée du samedi 05 octobre 2019 à 22 h au dimanche 06 octobre 2019 à 22 h, sur 
l’ensemble des départements des zones de défense et de sécurité Nord et Ouest.
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ARTICLE 2

Le  responsable  du  véhicule  doit  pouvoir  justifier,  en  cas  de  contrôle  auprès  des  agents  de  l’autorité 
compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation. 
Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.

ARTICLE 3

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur.

ARTICLE 4

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs des Préfectures de zone de défense et de sécurité Nord et Ouest :

• les préfets des départements des zones de défense et de sécurité Nord et Ouest,

• les directeurs départementaux des territoires (et de la mer),

• les directeurs départementaux de la sécurité publique,

• les commandants des groupements de gendarmerie départementale,

• les directeurs zonaux des CRS,

• les directeurs de la DIR Nord, Nord-Ouest, Ouest et Centre-Ouest,

• les opérateurs autoroutiers.

Fait à Lille, le 04 octobre 2019 à 18h15 Fait à Rennes, le 04 octobre 2019 à 18h00

Délais et voies de recours :  Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut faire  
l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de  
Rennes.  Le  tribunal  administratif  de  Rennes  peut  être  saisi  par  l'application  Télérecours  accessible  par  le  site  
https://www.telerecours.fr. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de zone.  
Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux,  ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois  
suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux  
mois valant décision implicite de rejet).
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Il~nt~
directiondes services

déportemenlaux
de l'éducationnationale

Vendée

Direction desservices
départementaux de VU

l'Education nationale
deVendée

VU
Cabinet

LADIRECTRICE ACADEMIQUE DES SERVICES

DE L'EDUCATION NATIONALE DEVENDEE

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 dispositions statutaires relatives à la

fonction publique de l'Etat;

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique;

Dossier suivi par
Sylvie CHRESTES

Téléphone: 02514572 01
Ce.ia@ac-nanles.fr

VU

VU

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

le décret du Président de la République en date du 6 mars 2019 portant nomination de

Madame Catherine CÔMEen qualité de Directrice académique des services de l'Education

nationale de Vendée;

VU l'arrêté rectoral du 31 mars 2016 portant organisation de l'académie de Nantes
Citéadministrative Travot,

ruedu93ème régiment
d'infanterie

BP777 • 85020
LaRochelYon CEDEX

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

délégation de signature à Madame Catherine CÔME, directrice académique des services

de l'éducation nationale de Vendée, et autorisant la subdélégation

ARRETE

Article 1

Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Michaël Tertrais, secrétaire

général à l'effet de signer tout acte ou décision, dans la limite de ses attributions et

compétences.

Article 1

Délégation de signature est donnée aux chefs de division et de service suivants à l'effet de

signer, dans la limite de leurs attributions et compétences, les actes relatifs à :

• Madame Katy CHARPENTREAU, Attachée principale d'administration de l'Etat,

cheffe du Service Académique de Gestion des Personnels Privés (SAGEPP)
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Direction desservices
départementaux de

l'Education nationale de
Vendée

Cabinet
LaCheffe decabinet

SylvieChresles
Téléphone :0251 457206

Fax : 02.51 .46.08.99
ce.ia85@ac-nanles.fr

CitéAdministrative Travot
BP777

85020 LAROCHE·sur·YON
CEDEX

vu

vu

vu
VU

VU

VU

VU

VU

VU
VU

La Directrice Académique

Des Services Départementaux de l'Education Nationale

de la Vendée

la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur

"Etat, les départements, les communes et les établissements publics et aux décisions prises

par l'Etat en matière de prescription quadr iennale;

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

le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique;

le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique;

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

le décret du Président de la République en date du 6 mars 2019 portant nomination de

Madame Catherine CÔME en qualité de directrice académique des services de l'éducation

nationale de Vendée;
l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des

ordonnateurs secondaires et leurs délégués ;

l'arrêté ministériel en date du 6 septembre 2019 portant nomination de Monsieur Michaël

Tertrais, dans l'emploi de secrétaire général de la direction des services départementaux de

l'éducation nationale de la Vendée à compter du 15 septembre 2019 ;

l'arrêté rectoral du 31 mars 2016 portant organisation de l'académie de Nantes ;
l'arrêté n019-DRCTAJ/2-167 du préfet de la Vendée en date du 3 mai 2019 donnant délégation

de signature à Madame Catherine CÔME, directrice académique des services de l'éducation

nationale de Vendée, et autorisant la subdélégation

ARRETE

Article 1

Subdélégation permanente de signature est donnée à Monsieur Michaël Tertrais, secrétaire

général de la DSDEN de Vendée à l'effet de signer tout document à portée financière, dans la

limite de ses attributions et compétences.

Article 2

Subdélégation de signature est donnée à, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions

et compétences, les actes relatifs à :

Monsieur Richard TANGUY, Attaché Principal d'Adm inistration de l'Etat, chef de la Division

des Elèves(DIVEL)

1
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La Directrice Académique

des Services Départementaux de l'Education Nationale

de la Vendée

Directiondes services
départementaux de

l'Education nationale de
Vendée

Cabinet
La Cheffe de cabinet

SylvieChrestes
Téléphone : 0251457206

Fax:02.51.46.08.99
ce.ia8S@ac-nantes.fr

CitéAdministrativeTravot
BP777

85020 LA ROCHE-sur-YON
CEDEX

VU
VU

VU
VU
VU

VU

VU
VU

vu

le code de l' éducation, notamment en son art icle R222-36-2 ;

la loi n·83-634 du 13 j uillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi n·84-16 du 11 janv ier 1984 portant disposit ions statu taires relatives à la fonction publique

de l'Etat ;
le décret n" 2012-16 du 5 janvi er 2012 relat if à l'organ isation académique;

le décret n· 2015-1616 du 10 décembre 2015 relati f aux régions académiques ;

le décret du Président de la République en date du 6 mars 2019 portant nomin ation de Madame
Catherine CÔME en qualité de Direct rice académique des services de l' Educati on nationa le de

Vendée;
l' arrêté ministériel en date du 26 mai 2015 portant nomination de Mon sieur Stéphane

Charpentier, dans l' emploi d'administrateur de l' éducati on nationale de l'enseignement

supérieur et de la recherche, en qualité de secréta ire général de la direction académique des

services de l'éducation nationale de la Vendée;
l'arrêté rectoral du 31 mars 2016 portant organisation de l'académie de Nantes ;

l'arrêté rectoral du 31 mars2016 portant schéma desmutualisationsdesservicesdéconcentrés
de l'académie de Nantes;
" arrêté rectoral du 6 mars 2019 portant délégation de signature à Madame Catherine CÔM E,
directrice académique des servicesde l'éducation nationale de la Vendée

ARRETE

Article 1

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Catherine CÔME, directrice académique des
services de l'éducat ion nation ale de Vendée et de Monsieur Stéphane Charpent ier Stéphane,

administ rateur de l'éducat ion nationale secrétaire général de la DSDEN de la Vendée,
subdélégat ion de signature est donnée à Madame Katy Charpentreau, Attach ée princip ale

d'administration en qualité de cheffe du service académique de gest ion des personnels privés
1" degré SAGE?P pour l'ensemble de l'académie à l'effet de signer dans la lim it e de ses

attributions et compétences:

• les pièces justificatives se rapportant, dans le cadre de la paie sans ordonnancement
préalable, à la gestion des opérations relatives aux traitements, salaires et accessoires des
personnels enseignantsdu premier degré privé souscontrat.

1
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Loire Vendée Océan

DECISION portant ouverture d'un
Concours sur titres pour le recrut ement d'un

Assistant Socio-éducatif de Classe Normale - t." grade
Branche « Assistant de service social »

LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITAUER LOIRE VENDEE OCEAN

- VU la loi n083-634 du 13 j uillet 1983 modifi ée portant draits et ob ligati ons des fonctionnaires ;

- VU la loi n086-3 3 du 9 janvier 1986 modif iée portant disposit ions s tatutaires relatives à la fonc t ion
publique hospitalière ;

- VU le décret nO 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps
de cat égorie A la fonct ion publique hosp italière à caractère socio-éducat if;

- VU l'a rrêté du 22 août 2018 r elat if au socle commun de compétences et de connaissances des format ions
du travai1soc ial de niveau II,

- VU l'ar rêt é du 1" octobre 2014 f ixant la composition du jury et les moda lit és d'organisation des
concour s sur titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducati f s , des conseillers en
économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducat eurs de j eunes enfants
et des moniteurs-éducateurs de la fonct ion publique hospital ièr e ;

- VU le tableau des effectifs autorisés ;

DECIDE

Article 1 :
Un concour s s ur titres est ouvert au Cent re Hospital ier Loire Vendée Océan en vue du recrutement d'un
Assistant Socio-Educat if de classe normale 1" grade - Branche « Assistant de service soc ial »,

Article 2 :
Peuvent être candidats les agents t itulaires du diplôme d'Etat d'ass ist ant de service soc ial et réunissant les
conditions prévues aux articles LAU-l et L.4U-2 du code de l'act ion sociale et des familles , donnant droit
au t itre d'assistant de service soc ial et permettant d'en exercer l'a ct ivit é.

Le concours sur ti t res comporte une épr euve d'admissibilit é qui consiste en l'examen du dassier de
candidature et d'une épr euve d'admiss ian qui consist e en un entreti en oral. L'épreuve orale aura lieu le jeudi
5 décembre 2019.
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CENTRE HOSPITALIER
""" '9"' 'DECISION N" 2459·2019

OUVERTURE D'UN CONCOURS SUR TITRES DE MONITEUR ÉDUCATEUR

Le directeurdu Centre Hospitalier Georges MAZURELLE·EPSM Vendée

Vu la loi n' 83-634 modifiée du 13juillet 1983 portant droits etobligationsdes fonctionnaires ;

Vu le décret n'2014·99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique
hospilaliére ;

Vu l'Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la cemposilion du jury et les modalités d'organisation des conceurs sur titres permettant
l'accés aux corps des assistants socio-éducatifs, des censeillers en écenomie sociale et familiale, des éducateurs techniques
spécalisés, des éducateurs dejeunes enfants etdes moniteurs-éducateurs de la fonctionpublique hospitaliére

DECIDE

ARTICLE 1 : Un cenceurs sur titres pour le recrutement de moniteur-éducateur est ouvert au Centre Hospitalier Georges

MAZURELLE- EPSMVendée afin depourvoir 1 poste.

ARTICLE 2 : Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-é ducateur
ainsiqu'aux tilulaires d'un diplôme ou titrereconnu équivalent par lacommission instituée parle décret 2007·196 du 13février 2007.

ARTICLE 3 : Les candidatures doivent être adressées par écnt (lecachet de la poste faisant foi), au plus tard dans le délai dedeux
mois il compter de l'ouverture du concours à Monsieur le Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier Georges
MAZURELLE·EPSM vendée - 85000· LA ROCHE SUR YON.

Les demandes d'admission à cenceurir devront être acccmpagnées des pièces suivan tes :
1° Une demande d'admissionà conceurir établiesur papierlibre
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivieset, le cas
échéant, accompagné d'attestationsd'emploi ;
3° Les titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceuxrequis pour le cencours concerné aux articles
4 des décretsdu 4 février 2014 susvisé, dont il est titulaire ou unecepiecenforme à cesdocuments;
4° Une photocopie du livret de famille ou dela carte nalionale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats
membres de l'Union européenne ;
5° Un état signalétique des services publics accompagné dela fichede poste occupé;
6°une demande d'extrait decasier judiciaire(n' 3)

L'autorité organisatrice du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au conceurs, aprés avoir vérifié qu'ils
satisfont aux cenditions prévues, suivant le cerpsconcerné, aux articles4 des décrets du 4 février 2014 susvisés.

ARTICLE 4 : Les personnes intéressées par ce cenceurs doivent adresser leur dossier de candidature complet dansun délai de
deux mois à compter de la date d'ouverture du concours, c'est à dire jusqu'au 8 décembre 2019 (cachet dela poste fa isant foi), à
l'adresse suivante:

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
CentreHospitalierGeorges Mazurelle·EPSM Vendée

85000· LA ROCHE·sur·YON

Cent re H (1 ~ ::"l : tC Ë,.t5( ~ 1 \

EPSM Venr ,

Yon, le8octobre 2019

P. FORCIOLI
Pascal ~O~Cl,J LI

Adresse Postale : Cen tre Hospitalier Georges Maz urelle - Etablissement pb6nt~è'Sifn~ 'Mênta~e de Vendée
85026 LA ROCHE-SUR·YON Cedex

Standard : 02 51 09 72 72 · fax : 02 514613 72
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