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RÉJ' UULlQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AlmÊTÉ n? 19 - DRCTAJ/l- E, ':<" i--
portan t mo d ification de l'arrêté d u 19 octobre 2018 modifié fixant la compos ition du

Conseil d épa rtem ental de l' environnement et des r isq ues sa nitaires ct
tec hn olog lq ucs (CO DERST)

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

Chevalier de l'Ordre nat ional du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment l'artic le L.14 16-1, les articles R.1416- 1 à R.1416-S
et l 'article R.14 16-20 ;

VU le code de l' environnement,

VU l' arrêté préfectoral n" 06-DRCL EIJ - 311 du 13 juillet 2006 port ant création et organisation du
Consei l départementa l de l' environnement, des risques sanitaires et technologiques, modifié par
arrêté préfectoral n° IO-DRCTAJ/I - 303 du 28 avril 20 10 ;

VU l' ar rêté préfectoral modifié n° 18-DRCTAJ/I - 618 du 19 octobre 20 18 port ant renouvellement
de la composition du Consei l départemental de l' environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERS T),

Cons idéran t le d épart du Capitaine Cédric CROTTÉ, suppléant du Service Départemental
d' Incend ie et de Secours,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - L'art icle 1" de l' arrêté préfectoral N" 18 - DRCTAJ/l - 6 18 du 19 octobre 2018
modifié fixant la composition du Conseil d épartemental de l'environnement et des risques sanitaires
ct technologiques (CODERST) est modifié comme suit :

Six représentants des services de l' État :
o Le direc teur régional de l' environnement, de l'aménagement et du logement

(DREAL) ou son représentant ;

o Le directeur dép artemental des terri toires et de la 111er (DDTM) ou son
rep résentant ;

o Le directeur adjoint de la direction départementa le des territoires et de la mer
(DDTM) ou son représentant ;

o Le directeur départemental de la protection des popu lations (DD!'P) ou son
représentan t ;
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RÉP UB LIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19-DRCTAJ/l - (, l;:l
prescrivant une amende administrative à la soci été SEDEP

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

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite

Vu le code de l' environnement, en particulier ses articles L.554-1, L.55 4- 1-1, 1.554-4, R.554-35,
R.554-36 et R.554-37 ;

Vu le courrier en date du 20 septembre 20 19 informant l'entreprise SEDEP de l' amende susceptible
de lui être infligée et du délai d 'u n mois dont elle dispose pour formuler ses observations,
conform éme nt à J'article R.554-37 du code de l'environnement ;

VII l 'accusé de réception du courrier de transmission du projet d'amende administrative en date du
24 septembre 2019 ;

Vu l 'absence de réponse de l' entreprise SEDEP dans le délai d' un mois à compter de la récept ion
du projet d'amende administrative ;

Considérant que l' entreprise SEDEP, exécutant de travaux, a réalisé le 30 avril 2019, rue des Roses
à La Roche sur Yon, des travaux à proximité d'un ouvrage mentionn é à l' article R. 554-2 sans
respecter l' ensemble des exigences fixées par le code de l' environnement à l' arti cle R. 554-2 9 et par
le guide d'application de la réglementation anti-endommagement approuvé par J'arrêt é du 27
décembre 20 16. En particulier, les prescripti ons obligato ires de la fiche TX-OTR3 n'ont pas été
respectées ;

Considérant que ces travaux ont entraîné l' endommagement d 'un branchement de gaz
régulièreme nt déclaré par son exploitant « GRDF » ;

Considérant que la société SEDEP a pris des risques qui ne sont pas acceptables ;

Considérant que cette infraction fait suite à un rappel réglementaire pour des faits similaires ;

ARRÊTE

Article 1 : Une amende administrative d 'un montant de 1 000 € (mi lle euros) est infligée à
l' entreprise SEDEP sise, route de Saint-Gilles à AIZENAY, conform ément au 100 de l' article
R.554-35 du code de l' environnement suite aux manquements correspondants établis par la DREAL
des Pays de la Loire.

À cet effet, un titre de perception d' un montant de 1 000 € est rendu immédiatement exécutoire
auprè s de monsieur le directeur départemental de~ finances pub liques de Vendée.

Article 2 : La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être
déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Nantes, par la société
concernée par le présent arrêté dans un délai de deux mois qui suiven t la da te à laquelle celui-ci lui
a été noti fié.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 19-DDTM85-598
PORTANT AUTORISATION D'UTILISER UNE SOURCE LUMINEUSE

POUR EFFECTUER DES COMœTAGES NOCTURNES DE LA FAUNE SAUVAGE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement et notamment les articles IA21-5, L425-1 à 425-15 et R 421-39,
VU l'arrêté ministériel du l " août 1986, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des nuisibles et à la
reprise de gibier vivant dans le but de repeuplement,
VU l'arrêté 18/DDTM85/556 du 19 juillet 2018 portant approbation du Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique pour la période 2018 - 2024,
VU la demande formulée par M. le Président de la Fédération Départementale des chasseurs de Vendée,
VU l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Considérant la nécessité d'effectuer des comptages nocturnes au moyen de sources lumineuses afm d'assurer
le suivi et la gestion durable de la faune sauvage,

ARRETE

ARTICLE 1er : M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée est autorisé à
utiliser des sources lumineuses pour effectuer les comptages et suivis réguliers des populations de la faune
sauvage durant la campagne de chasse 2019-2020 à la condition que les comptages soient réalisés par les
personnels techniques de la Fédération ou par les responsables cynégétiques habilités.

Lorsque le Président de la Fédération délègue à un responsable cynégétique l'organisation d'un
comptage, il lui remet une copie de la présente autorisation sur laquelle seront indiquées :

les coordonnées de la personne habilitée,
la (les) commune(s) prospectée(s)
les dates du comptage

Il informe la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de cette délégation.
Les dispositions de la présente autorisation demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : Toute personne réalisant ces comptages s'engage, en signant le document figurant en annexe 1,
à agir dans le strict respect des modalités d'organisation des comptages nocturnes qui y sont stipulées.

ARTICLE 3 : Avant tout comptage, le responsable du comptage (technicien de la FDCV ou toute autre
personne par délégation) devra prévenir au préalable impérativement le(s) maire(s) de la (des) commune(s)
concernée(s), les services de la Gendarmerie, les services de l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage ainsi que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
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RépUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE
Direction
départementale
des Territoires et
de la Mer
de la Vendée

Service Eau
Risques et
Nature

Unité Milieu
Marin et Rejets

Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l'ordre national du Mérite,

Arrêté préfectoral n? -t ~ -l>J>TN 8S-'-1-'\
autorisant le système d'assainissement

intercommunal de Saint Gilles Croix de
Vie, du Fenouiller, de Notre Dame de

Riez et de Saint Hilaire de Riez,

sous la maîtrise d'ouvrage de la
Communauté de Communes du pays de

Saint-Gilles Croix de Vie

Dossier n" 85-2019-00113

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants;

Vu l'ordonnance n" 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale;

Vu le décret n" 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l'autorisation environnementale;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-10,

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOs, ayant pour codification
NOR :DEVLI429608A,

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.2l2-18 du Code de l'environnement, ayant
pour codification NOR: DEVO 1001032A,
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

Direction
départementale
des Territoires
et de la Mer
Vendée

Service Eau
Risques et
Nature

Unité Milieux
Marins et
Rejets

PREFET DE LA VENDEE

Arrêté préfectoral n? (~ ~1t18S..... (ii.
autorisant le système d'assainissement
communal de La Tranche sur Mer

Dossier nOS5-2019-00481

Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants et l'article R.181
45 relatif aux prescriptions complémentaires pouvant être fixées par arrêté préfectoral,

Vu l'ordonnance n" 2017-S0 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l'autorisation environnementale;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-6, L.2224-10
à L.2224-15 , L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.l331-1 à
R.1331-11 ,

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 , modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2017 ,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d 'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOs, ayant pour codification
NOR :DEVL1429608A,

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R.212-1 0, R.212-11 et R.212-18 du Code de l'environnement, ayant
pour codification NOR: DEVOI00I032A,

































PREFET DE LA
VENDEE

•
Arrêté modificatif de
prescriptions à déclaration
codifié 19-DDTM85-6L3
relatif au système
d'assainissement communal de
La Boissière de Montaigu
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R~PUBLlQ.UEfRANÇAISE

Direction
départementale
des Territoires
et de la Mer
Vendée

Service Eau
Risques et
Nature

Unité Milieux
Marins et
Rejets

Dossier n085-20 19-00530

Le préfet de la VENDEE

Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1 , L. 214-1 à L. 214-6 et
R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-6 , L.
2224-8 , L. 2224-10 à 13, L. 2224-17, et R. 2224-6 à R. 2224-17 ;

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 146-1 à L. 1331-11 ;

VU l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1.2 kg/j de DB05, ayant pour codification NOR :DEVL1429608A ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne
approuvé par arrêté du préfet de bassin le 18 décembre 2009 , ayant pour codification NOR :
DEV00927282A ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins de la Sèvre
Nantaise approuvé par l'arrêté préfectoral de Vendée nOI5-DDTM85-141 du 7 avril 2015 ;
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RÉPUBLlQ..UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté nO 2019-DDCS-080
modifiant la composition de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

VENDÉE
LEDtPARTEMENT

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

POLE SOLIDARITÉS ET FAMILLE

Arrêté n° 046-PSF-DIR
modifiant la composition de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 241-5 à Il pour la partie
législative et R 241-24 à R 241-34 modifié par l'article 4 du Décret n02018-928 du 29 octobre 2018
pour la partie réglementaire ;

Vu la loi n° 2005-102 du Il février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n? 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n? 2010-344 du 31 mars 2010 modifié tirant les conséquences, au niveau
réglementaire, de l'intervention de la loi n? 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires;

Vu le décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes
handicapées ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juin 2018 portant nomination de Monsieur
François-Claude PLAISANT en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vendée;
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RÉPUBUQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral AP DDPP-19-0226 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis la Russie.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, 0221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

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 01/10/2019 ;

CONSIDERANT que la chatte, d'apparence raciale Sphynx, née le 16/05/2019, nommée
PRUDENCE et identifiée sous le numéro d'insert 643000000350389, détenue par Mme Martin Marie
Charlotte, domiciliée 8 rue du souvenir 85560 Maché, a été introduite en France en provenance de la
Russie;

CONSIDERANT que la chatte, nommée PRUDENCE a été présentée au cabinet vétérinaire, 17 rue
des sables 85190 à Aizenay, le 06/09/2019, et a été examinée par le Dr vétérinaire Jeuland, qui a
constaté une discordance entre la date de naissance, d'identification et de vaccination antirabique du
carnet de santé et celles indiquées dans le certificat sanitaire qui n'est ni daté, ni signé par l'autorité
compétente du pays d'origine, et l'absence de suspicion de maladie infectieuse;

CONSIDERANT que l'animal est arrivé sur le territoire national en début du mois de septembre 2019.

185, boulevard du Maréchal Leclerc B.P 79585020 LA ROCHE SUR YON Cedex Tel: 02514710 00 Télécopie: 02 51471200
Site Internet: ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBUQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral AP DDPP-19-0227 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis la Russie.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'Arrêté préfectoral n°18-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 01/10/2019;

CONSIDERANT que la chatte, d'apparence raciale Sphynx, née le 06/05/2019, nommée PRADA et
identifiée sous le numéro d'insert 643000000350439, détenue par Mme Annie David, domiciliée 8 rue
du souvenir à MACHE (85 560), a été introduite en France en provenance de la Russie;

CONSIDERANT que la chatte, nommée PRADA a été présentée à la clinique vétérinaire Aliénor
d'Aquitaine, 103 avenue Alinéor d'Aquitaine à La Roche Sur Yon (85 000), le 05/09/2019, et a été
examinée par le Dr vétérinaire Denis, qui a constaté une discordance entre la date de naissance et
de vaccination antirabique du carnet de santé et celles indiquées dans le certificat sanitaire qui n'est
ni daté et ni signé par l'autorité compétente du pays d'origine, et l'absence de suspicion de maladie
infectieuse;

CONSIDERANT que l'animal est arrivé sur le territoire national au début du mois de septembre 2019.

185, boulevard du Maréchal Leclerc B.P 795 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex Tel: 02 51 47 10 00 Télécopie: 02 51 47 1200
Site Internet: ddpp@vendee.gouv.fr





Article 3 - Indépendamment des poursuites qui pourront être engagées selon l'article R.228-6 du
code rural et de la pêche maritime, en cas d'inobservation des mesures prescrites par le
présent arrêté, l'animal pourra être euthanasié par décision de Monsieur le Préfet,
conformément à l'article R. 223-34 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 - Selon l'article L. 228-3 du code rural et de la pêche maritime, est puni d'une amende de
15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans, le fait, par inobservation des règlements, de
faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie.

Selon l'article L. 237-3 du code rural et de la pêche maritime, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou
dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits
d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou
ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L.236-1.

Selon l'article R.228-6 du code rural et de la pêche maritime, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5ème classe, le fait de ne pas observer les mesures prescrites
par le présent arrêté.

Article 5 - Cet arrêté préfectoral est notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 6 - Cet arrêté sera levé à réception du rapport de la visite réalisée autour du
05/12/2019.

Article 7 - Le Secrétaire Général de la préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, la clinique vétérinaire Aliénor d'Aquitaine, 103 avenue Alinéor
d'Aquitaine à La Roche Sur Yon (85 000), désigné pour la surveillance, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 25/11/2019

Pour le Préfet et par délégation,

PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations,
La Chef deJSe:rv~ce Santé. ,Alimen tian et P1 1ection Animales,

~ç' v~\ ' ' /
(j '1h\ '"
~ ~l ~'
"&... _.~. _ rl;1 ..Q ennif r DELIZY
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Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de
deux mois à compter de la présente notification, un recours juridictionnel devant le tribunal administratif.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecoursfr. Ce recours n'est pas suspensif.
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RÈPUBUQJJE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-19-0230 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium S.1,4(5),12:i

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8 , L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16 , R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de d éclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0202 en date du 14/10/2019 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium S.1,4(5),12:i d'un troupeau de poulets appartenant à l'EARL
L'AVENIR la grange à SAINT HILAIRE DE LOULAY (85 600), détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le
n° INUAV V085BGF bat A ;

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 01 Octobre 2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2019.30088-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de
la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 22/11/2019, sur des prélèvements réalisés le 15/11/2019
sur le bâtiment INUAV V085 BGFet ses abords, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013.

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0202 en date du 14/10/2019 susvisé est abrogé .

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée , le Docteur Benoit QUERO et associés, vétérinaires mandatés à AMBIOVET ZA
Mirville à BOUFFERE (85 600), sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 26/11/2019

PILe Préfet,
La Directrice Départementale de la Protection des Populations,

L'Adjoint à la Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

Ir: /-(~
~
~.-il Guillaume VENET

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M al Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 0251 47 1000 - fax 0251 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

Préfet de la Vendée

ARRÊTÉ n" 2019-DV-85-07 du \) 8 ~O~ . 1Jl\9
portant suspension à titre conservatoire avec effet immédiat de

l'agrément nOS085F142 du centre de contrôle technique AACTM 2

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la route;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle
technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu la notification à M. et Mme David et Nathalie MARCHAND de la décision préfectorale
d'agrément initiale sous le nOS085F142 avec prise d'effet au 3 mars 2011 de leur centre AACTM 2 ;

Vu le rapport établi par la DREAL suite à la visite du centre AACTM 2 agréé sous le n? S085F142 le
11 octobre 2019,joint en annexe;

Considérant les manquements graves relatifs à la gestion du centre constatés lors de la visite DREAL
sus-visée;

Considérant les risques importants pour la sécurité routière que peut induire le maintien en
fonctionnement du centre AACTM 2 agréé sous le S085F142 ;

Considérant qu'en application de l'article R. 323-14 IV du code de la route, l'agrément des
installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois;

Considérant qu'en application de l'article 17-2 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, en cas d'urgence le
préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée
maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article
17-1 ;

Considérant dès lors que l'urgence est motivée par la mauvaise gestion qualité du centre, qui a pour
conséquence de faire perdurer la réalisation de contrôles techniques non conformes, les pratiques de
commerce et de réparation automobile dans l'enceinte du centre de contrôle et la non-interruption de
l'activité au bout de deux jours ouvrés suite à un incident informatique sur des équipements essentiels
à la réalisation des contrôles;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1 : L'agrément nOS085F142 du centre de contrôle technique de véhicules légers AACTM 2 est
suspendu à titre conservatoire à compter de la notification du présent arrêté et pour une durée de deux
mois.

Article 2: La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans le délai de deux mois suivant sa notification.

1/6
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

Le Préfet de la Vendée

ARRÊTÉ n? 2019-DV-S5-0S du Q8 N.nv znl
portant suspension à titre conservatoire avec effet lmmeouit oe 'agrément n0049FI073

du contrôleur Monsieur Gaylord MERLET

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique
des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;

Vu la notification à Monsieur Gaylord MERLET de la décision préfectorale d'agrément initiale sous
le n0049F1073 avec prise d'effet au 20 décembre 2012 ;

Vu le rapport établi par la DREAL suite à la visite du centre AACTM 2 agréé sous le n° S085F142 et
à la supervision de M. Gaylord MERLET le Il octobre 2019 joint en annexe;

Considérant les manquements concernant l'activité de contrôleur technique de M. Gaylord MERLET
constatés lors de la visite DREAL sus-visée;

Considérant les risques importants pour la sécurité routière que peut induire le maintien en activité du
contrôleur technique M. Gaylord MERLET;

Considérant que le bulletin n02 du casier judiciaire du 22 octobre 2019 de M. Gaylord MERLET fait
apparaître une condamnation ;

Considérant que contrairement aux dispositions du point 3.2 de du chapitre I de l'annexe VII de
l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, M. Gaylord MERLET n'a pas informé la préfecture de cette
modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au
niveau du point 2 du paragraphe I du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé;

Considérant que le contrôle technique des véhicules concourt à la sécurité routière et qu'il importe que
cette activité soit exercée dans le respect de la réglementation qui l'encadre;

Considérant qu'en application de l'article R. 323-18 IV du code de la route, l'agrément d'un
contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il
concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées;

Considérant qu'en application de l'article 13-2 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié en cas d'urgence le
préfet peut suspendre à titre conservatoire avec effet immédiat l'agrément du contrôleur pour une
durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de
l'article 13-1 ;

Considérant dès lors que l'urgence est motivée par la condamnation inscrite au casier judiciaire de M.
Gaylord MERLET ainsi que par les nombreux manquements constatés lors de la visite DREAL sus
citée;
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Liste des responsables de service disposant, au 1er Décembre 2019, de la délégation
de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de
l'article 408 de l'annexe Il au code général des impôts.

NOM PRENOM RESPONSABLE DE SERVICE

Services des impôts des entreprises:
- LE MAREC François - La Roche Sur Yon
- GALLERNEAU Marc - Les Sables d'Olonne
- BONNET Catherine - Challans

Services des impôts des particuliers:
- DIGOIN Thierry - La Roche
- FAUCHER Jean-Marc - Les Sables d'Olonne
- SOUQUET Philippe - Challans

Services des impôts des particuliers - Services des impôts
des entreprises:

- VITTE Pascal - Fontenay le Comte
- BEIGNON Florent - Luçon
- RAYNAUD Chantal - Les Herbiers

Services de publicité foncière:
- MARGERIT Christine - La Roche
- TAUDIN Philippe - Les Sables d'Olonne
- RUNGOAT Pierre - Challans
- AUCLAIR Didier - Fontenay le Comte

Centres des impôts fonciers:
- BARROSO Dominique - La Roche
- FARS Philippe - Les Sables d'Olonne

Brigades de vérification:
- DELVERT Marc 1' ro brigade de vérification
- CABANACQ Jean-Michel z·m, brigade de vérification

Pôles contrôle expertise:
- DULONG Gilbert - Les Sables
- DULONG Gilbert - La Roche sur Yon

- BARTEAU Yves Pôle de recouvrement spécialisé

- MARTINEAU François Pôle de contrôle revenus/patrimoine





PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la for êt

Service régional de l'environnement, de la
forêt et du bois

Département : Vendée
Forêt d'établissement public du Hâvre du Payré
Contenance cadastrale: 125,8944 ha
Surface de gestion: 125,48 ha
Révision aménagement forestier
2013-2032

Arrêté n? 20191 DRAAFI 'f'-l

relatif à l'approbation du document
d'aménagement de la forêt du Conservatoire du
littoral du Hâvre du Payré pour la période 2013
2032 avec application du 20 de l'article L.122-7

du code forestier

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier de la légion dlhonneur

vu les articles L.124-1 1°, L.212-1, L.212-2, D.212-1, D.212-2, R.212-3, D.212-5 2°, D.214-15
et D.214-16 du code forestier ;

VU les articles L.122-7, L.122-8, R.122-23 et R.122-24 du code forestier;

VU les articles L.341-1 et R.341-9 du code de l'environnement ;

VU les articles L.414-4 et R.414-19 du code de l'environnement ;

VU le schéma régional d'aménagement forêts dunaires atlantiques, arrêté en date du 19 avril
2012 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 30 octobre 1995 réglant l'aménagement de la forêt du
Conservatoire du littoral du Havre du Payré pour la période 1993-2012 ;

VU l'autorisation du ministre de la transition écologique et solidaire en date du 9 juillet 2019 ;

VU la décision du Délégué de rivages centre-atlantique du Conservatoire du littoral en date du 19
décembre 2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et
demandant le bénéfice des articles L.122-? et L.122-8 du code forestier au titre de la réglementation
sur Natura 2000 et les sites classés au titre du paysage;

VU l'arrêté 2018/SGARIDRAAF1764 du 30 novembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Yvan LOBJOIT, Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la
région Pays de la Loire;

SUR proposition de la Directrice territoriale de l'Office national des forêts des Pays de la Loire ;

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2

Téléphone: 02 72 74 70 00 - Télécopie: 02 72 74 70 01
Internet: www.draaf.pays-de-Ia-loire.agriculture.gouv.fr







CHDVENDEE
LA ROCHE SUR YON
Secrétariat DRH
02.51.44.62.42

CENTRE HOSPITALIER
FONTENAY-lE-COMTE
Secrétariat DRH
02.51.53.29.03

~/0
~htre Hospitalier

ONTENAY-Le-COMTE

DECISION N'84

ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

à M. Bernard lACOUR

Directeur adjoint chargé des Ressources Humaines au CHD VENDÉE, CH Côte de Lum ière, CH

de Fontenay-le-Comte et CH des Collines Vendéennes, et M. Willy DAVID,

Responsable RH au CH de Fontenay-le-Comte

Le Directeu r Général de la Direction Commune du CHD VEN DÉE, CH Côte de Lumière, CH Fontenay-le
Comte, Groupe Public des Collin es Vendèennes, EHPAD de La Chaize-le-Vicomte et au Fil des Maines

• VU la loi du 21 juillet 2009 modifiée dit e "loi Hôpital, Pati ents, Santé et Terr itoires",
• VU le décret n"2009-1765 du 30 décembre 2009,
• VU l'arrêté mini stériel du 6 mars 2018 port ant nominat ion de M. Francis SAiNT-HUBERT en

qualité de Directeur à compter du 1" avril 2018 du CHD VENDÉE, CH Côte de Lumière, CH de
Fontenay-le-Comte, Groupe Publi c des Collines Vendéennes, EHPAD La Chaize-Le-Vicomte et
au Fil des Maines,

• VU l'arrêté ministériel du 6 mars 2018, portant nominatio n de M. Bernard LACOUR en qualité
de directeur adjoin t chargé des Ressources Humaines au CHD VENDÉE, CH Côte de Lumière,
CH de Fontenay-le-Comte et CH des Collines Vendéennes,

• Considérant la nature des fonct ions exercées par M. Willy DAVID en qualité de Responsable
RH au CH de Fontenay-Le-Comte

DECIDE

Article 1er:

Délégation de signat ure est donnée à M. Bernard LACOUR, Directeu r adjo int chargé des Ressources
Humaines au CHD VENDÉE, CH Côte de Lumière, CH de Fontenay-le-Comte et CH des Collines
Vendéennes, et à M. Willy DAVID, Responsable RH au CH de Fontenay-le-Comte, et dans le cadre de
leurs att ribut ions à l'effet de signer tout acte, décision, correspondance, documents administ ratifs et
bordereaux de paie relevant de la gest ion du personnel non médical et des sages-femmes relevant des
affaires médicales.

Art icle 2 :

La présente délégation de signature s'exerce à l'exclusion :
de tous les courriers adressés aux autorités judiciaires, civiles et militaires de l'Etat, Ministres,
Préfets, Directeurs Régionaux et Départementaux des servicesextérieurs, Magistrats, autorités
de t utelle, et notamment Directeur Général de l'Agence Régionale de 5anté
des sa nctio ns disciplinaires autres que celles relevant du 1" groupe
des lett res aux parlementaires et élus.
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