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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE W104 12019/DRLP 1
portant habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement de la

SARL « Maison funéraire Veneau » à la Châtaigneraie

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 la demande d'habilitation reçne le 23 août 2019 présentée par M. Franck VENEAU, en sa
qualité de gérant de la SARL « Maison funéraire Veneau » sise za le Pironnet à la Châtaigneraie;

Vu le rapport de conformité de la chambre funéraire, située za le Pironnet à la Châtaigneraie,
réalisé le 28 septembre 2018 par l'organisme 12345 Etoiles de France sis à Saint-Jean de Védas;

ARRETE:

Atticle 1": l'établissement de la SARL « Maison funéraire Veneau », identifié sous le numéro SIRET
85211400800018, sis za le Pironnet 85120 la Châtaigneraie, exploité par M. Franck VENEAU, est
agréé à compter de la date de l'arrêté pour une durée d'un an pour exercer sur l'ensemble du territoire
national les activités funéraires suivantes:
- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,
- fourniture des corbillards,
- mise à disposition de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,
- gestion et ntilisation d'une chambre funéraire.

Atticle 2 - le numéro d'habilitation est le : 19-85-0157

Article 3 - toute modification dans les indications fonrnies dans la demande d'habilitation devra être
portée à la connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.

Article 4 - l'habilitation prévue à l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionné peut être
suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de
l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants:
- non respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23,
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
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RApUBUQUB FRANÇAlSB

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalit éet finances locales

ARRÊTÉ N° 19IURCTA.T/567
portant modification de l'arrêté du 2 octobre 20 19 portant fus ion des assoc iations syndicales de

propriétaires de l 'Ile d 'Elle et de Vouillé la Taillée
el portant constitution de l 'association syndicale de propriétaires Rivière Vendée

LE PREFET DE LA VENDÉE

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

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

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l' ordonnance n? 2004-632 du 1"
juillet 2004 précit ée ;

VU I'a rr êt é préfectoral du 27 mai 1959 instituant l'association syndicale de propriétaires de l'Ile
d'Elle, modifié par l'arrêt énOIIIDDTM/427 du 24 mai 2011 pour sa mise en conformité;

VU l'arrêté préfectoral n002/SPF-0 18 du 28 février 2002 instituant l'association syndicale de
propriétaires (ASA) de Vouillé-La Taillée, modifié par l'arrêté préfectora l n° 121DDTM/223 du
14 mai 201 2 pour sa transform ation en ASA et sa mise en conformité, puis par l' arrêt é préfectoral
nOI8 -DRCTAJ/3-491 du JO août 20 18 pour la réduction de son périmètre ;

VU l'arrêté nOI 9/DRCTAJ/P_IFL-509 du 2 octobre 2019 portant fusion des associations
syndicales de propriétaires de l' Ile d'Elle et de Vouillé la Taillée et portant constitution de
l'association syndicale de propriétaires Rivière Vendée

CONSIDÉRANT qu 'en raison d' une erreur matér ielle, il conv ient de modifier l'article 4 de
l'arrêté du 2 octobre 2019 relatif aux fonctions de comptable en supprimant la date du 1" janvier
2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1" - L'article 4 de l'arrêté nOI9/DRCTAJ/P IFL-S09 du 2 octobre 2019 est modifié
ainsi qu'il suit:

«A R TI CLE 4 - Les/ onctions de comptable de l 'ASA Rivière Vendée .1'0111 confiées au comptable
du centre des finances publiques de Chaill é-Les-Marais ».

Les autres dispositions de l' arrêté du 2 octobre 2019 ainsi que les statuts de l'ASA demeurent
inchangés,

ARTICLE 2 - Un recours administratif peut être formé à l'encontre du présent arrêt é, par
courrier recommandé avec accusé de r éception, dans un délai de deux mois , Il peut prendre la
forme d' un recours gracieux qui devra être adressé à la Préfecture ou d'un recours hiérarchique
qui devra être adressé au ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales -
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R~PUBUQ..UEFRANÇAISE
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,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté N° : APDDPP-19-0205 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive
91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en
provenance des pays tiers;

VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-8, 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 maladie de Newcastle;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire
métropolitain et dans les départements 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 intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver;

VU la note de service DGAL/SDSPAIN°2003-8175, relative aux conditions de présentation des volailles et
autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJI2-738 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie SOUYER, Directrice départementale de la protection des populations;

VU la décision de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des populations de la
Vendée du 1er Octobre 2019 ;

CONSIDERANT qu'une exposition vente de volailles, canards, pigeons et oiseaux exotiques est
organisée sur la commune de ST FLORENT DES BOIS le 3 Novembre 2019 par l'Association AU
CŒUR DE LA NATURE et qu'il convient de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin
d'éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses;

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