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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté nO20/CA B/00 1
portant agrément pour l'exercice de l' activité de domiciliation d'entreprises.

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Hon neur

Cheval ier de l'Ordre National du Mérite

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Co nseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l' util isation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terr orisme ;

Vu le code de com merce, notamme nt les articles Ll 23- 10 à Ll 23-11 -8 et RI 23-166-l à R123- 171 ;

Vu le code monétai re et financier , notamment les art icles L56 1-2, L56 l-37 à L561 -43
et R56 l-39 à R561-50;

VU l' ordonnance N° 2009- 104 du 30 j anvier 2009 relative à la prévention de l'u til isation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terro risme, notamm ent les art icles 9 et 20 ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrô le du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
par les personnes mentionnées au 8°, 9° et 15° de l 'article L 56 1-2 du code mo néta ire et financier et relatif
à la comm ission nationale des sanctions (articles R56 1-43 à R561-5 0 du code monétaire et financier) ;

Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l' agrément des domicil iataires d'entreprises
soumise s à l'i mmatriculation au registre du com merce et des soc iétés , ou au réperto ire des métiers
(art icle R I23- 166-1 à R I23-166-5 du code de commerce);

Vu l' arrê té préfectoral n° 19-DRCTAJ/2 -596 du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet;

Vu la dem ande d 'agrément présentée le 19 décembre 20 19 par Madame Marie Brochard
et Madame Natacha Paulic, Sas VoieGo (Siège social: 25 boulevard Raymond Parpaillon - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée), et les pièces du dossier ;

Cons idérant que la demande susvisée est conforme aux dispo sitions du décret du 30 décembre 2009 ;

A R RETE

Article 1er
: La Sas Vo ieGo est agreee pour l' exercice de l' activité de domiciliatio n d 'entreprises,

sous le nO 85-20-01, pour l'établissement principal sis 25 bouleva rd Raymond Parpai llon - Montaigu
85600 Mon taigu-Vendée.

Artic le 2 : Cet agrément est accordé pou r une durée de 6 ans à compter de la date du présent arrêté .
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n? "t~ .< J2)RCT (1 :r IJL <. 6> 8C
portant autorisation de déroger à une disposition de l'article 3 du décret n065-1046 du 1cr

décembre 1965 pris pour l'application de la loi n064-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte
contre les moustiques,

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n064-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par la
loi n02004-S09 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son
article 72 ;

vu les décrets n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 et n065-1046 du l " décembre 1965 pris pour
l'application de la loi n02004-S09 susvisée,

VU l'article R. 414-19 (et suivants) du code de l'environnement,

VU le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de
dérogation reconnu au préfet;

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît BROCART, préfet de Vendée;

VU la demande du 12 novembre 2019 du Conseil départemental de la Vendée et le dossier joint à
cette demande ;

VU l'absence d'observations recueillies lors de la consultation électronique du public organisé du
18 novembre au 10 décembre 2019 inclus, conformément aux dispositions des articles L.l20-1
et suivants du code de l'environnement,

VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Technologiques en date du
19 décembre 2019,

Considérant que la prolifération de moustiques constitue une nuisance pour les populations du
littoral vendéen concernées par les zones de lutte;

Considérant que l'autorisation de dérogation ne vise pas les travaux de lutte physique au travers des
opérations d'entretien, la gestion hydraulique ou la réhabilitation des marais pour supprimer les
gîtes larvaires « qui pourront faire l'objet au cas par cas d'autorisation spécifique (propriétaires,
gestionnaires, services de l'Etat )>>, exceptées les opérations d'entretien et de débroussaillage
pour accéder aux gîtes larvaires et aux traitements et ne relevant pas de régimes réglementaires
particuliers,

Considérant que les zones de lutte contre les moustiques en Vendée sont stabilisées;
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Considérant que la période d’autorisation des opérations de lutte contre les moustiques court du 1er 
janvier au 31 décembre d’une année civile ;

Considérant que les mesures mises en œuvre dans le cadre de cette opération sont reconduites à 
l’identique depuis plusieurs années ;

Considérant que le conseil départemental est chargé de transmettre à la préfecture un rapport annuel de 
l’ensemble des opérations effectuées et qu’un comité de pilotage est chargé d’examiner le bilan de 
la campagne précédente, les orientations et propositions pour l’année suivante ;

Considérant que la prolongation de la durée de validité de l’autorisation accordée à l’opérateur offre au 
conseil départemental et aux collectivités qui concourent à leur financement, une meilleure 
visibilité sur la charge financière que constituent ces opérations de lutte contre le moustique;

Considérant que la prolongation de la durée de validité de l’autorisation accordée à l’opérateur allège 
ses démarches administratives, lui assure une meilleure visibilité de son plan de charge, lui permet 
d’avoir une gestion pluriannuelle de son activité et qu’une telle gestion permet de consolider son 
organisation à moyen terne ;

Considérant qu’au regard de l’absence de menace pour la santé humaine ces opérations de lutte contre 
le moustique n’exigent pas une adaptation de leur périmètre d’intervention tous les ans.

Considérant que la prolongation de la durée de validité de l’autorisation accordée à l’opérateur est 
compatible avec les engagements internationaux de la France ;

Considérant que la prolongation de la durée de validité de l’autorisation ne porte pas atteinte aux 
intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée 
aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 3 du décret n°65-1046 du 1er décembre 
1965 auxquelles il est dérogé ;

Considérant qu’il pourra être mis un terme à l’arrêté d’autorisation pluriannuel fixant les zones de lutte 
contre les moustiques et les actions de démoustication dans le département de la Vendée, si l’un des 
bilans annuels ou l’évolution des populations de moustiques appelaient une adaptation du zonage 
ou des mesures de lutte contre les moustiques.

ARRÊTE :

Article 1. Il est dérogé aux dispositions de l’article 3 du décret n°65~1046 du 1er décembre 1965 
modifié par le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005, en ce qu’il prévoit que l’arrêté 
préfectoral fixant les zones de lutte contre les moustiques et les actions de démoustication 
doit être adopté chaque année. A titre dérogatoire, il sera pris un arrêté pluriannuel fixant les 
zones de lutte contre les moustiques et les actions de démoustication dans le département de 
la Vendée pour’ la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché 
pendant une durée de deux mois dans les mairies des communes concernées.



Article 3. Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de 
l’île Gloriette - CS 24 111 - 44 041 Nantes) pendant une durée de deux mois à compter de 
sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4. Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, les sous-préfets des Sables d’Olonne et 
de Fontenay-le-Comte et le président du conseil départemental sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

\
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RÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE 19-DRCTA.J/l - --='10 '1
por ta n t p rolongation de l'a rrêté nOI8-DRCTAJ/I-54 du 2 février 2018 autorisant la
pénétration dan s les propri étés privées ou pub liq ues pou r pr oc éder à des travaux de

remaniement partiel du ead astre sur le territoire de la comm une de Bournezeau

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal et notamment ses articles 322-1, 322-2,433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée pour
l' exécution des travaux publics ;

VU la loi n043-374 du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques
et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

VU la loi n074-645 du 18 ju illet 1974 relative à la mise à jour périodique de valeurs locatives
servant de base aux impositions directes locales et notamment l'arti cle 6 ;

VU le décret n055-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du
cadastre ;

VU l' arrêté préfectoral nOI 9-D RCTAJ/2-413 en date du 22 août 20 19 portant délégation de
signature à Monsieur François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de
la Vendée ;

VU la demande du 10 décembre 2019 présentée par le directeur d épart emental des finances
publiques de la Vendée ;

CONSIDE RANT que pour terminer les travaux de remaniement partiel du cadastre sur la
commune de Bournezeau, il est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées ou
publiques ;

A R R E TE :

ARTICLE 1 : Les opérations de remaniement partiel du cadastre de la commune de
Bournezeau se dérouleront sur le territoire de cette même commune ct, en tant que de besoin,
sur le territoire des communes limitrophes suivantes : Fougeré, Saint-Hilaire-le-Vouhis,
Chantonnay, La Réorthe, Sainte-Hermine, Sainte-Pexine, Les Pineaux, Thorigny pour une
durée de 1 an à compter du 19 février 2020.

L'exécution, le contrôle et la direction de ces opérations seront assurés par les services de la
direction départementale des finances publiques de la Vendée.

ARTICLE 2 : Les agents du service du cadastre, accrédités par la direction d épart em entale
des finances publiques de la Vendée, ainsi que les auxiliaires sont autorisés à pénétrer dans les
propriétés privées ou publiques, closes ou non closes, dont l' indication est faite sur l' état et les
plans ci-annexés, à l'exclusion des immeubles à usage d'habitation, pour procéder aux travaux
de remaniement partiel du cadastre sur le territoire des communes susvisées durant la
pér iode fixée à l' a r ticle 1" .
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RÉPUB LIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRET E nO19-DRCTAJ/l- ":fAt,
portant suppression du passage à niveau na 92 (ligne SNCF de Nantes à Sa intes) implanté sm la

commune de Luço n

Le l'réfet de la Vcndée,
Chevalier de la Légion d ' Honne ur,

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite,

VU le code des relations entre le public et l' administration ;

VU l'arrêté modifié du mini stre dc l' équ ipement, du logement, des transports et de la mer, du 18
mars 1991, relatif au classement, à la réglementation et à l' équipement des passages à niveau ;

VU l'arrêté du 7 novemb re 1974 relatif au classement du passage à niveaun092 de 1ère catégorie
situé sm la commune de Luçon ;

VU l'arrêté préfectoral n019- DRCTAJ/2-413 du 22 ao ût 20 19, portant déléga tion de signature à
Monsieur François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture cie la Vendée ;

VU la correspondance du 27 septemb re 2019, par laquelle la SNCF Réseau - Bretagne - Pays cie la
Loire dema nde qu ' il soit procéclé sm la comm une de Luçon, à l'ouvertu re d' une enquête publique
en vue de la suppress ion du passage à niveau n0 92 de la ligne ferroviaire cie Nantes à Saintes (ligne
na 530 du réseau ferré nationa l) ;

VU 1'31Têté préfectoral nOI9-DRCTAJ/I-512 du 2 oetobre 2019 prescr ivant l'ouverture d'une
enquête publique du 21 octobre au 5 novembre 20 19, relative au projet clc suppress ion du passage à
niveau n092 imp lanté sur le terr itoire de la commune de Luço n ;

VU l'avis favorable du comm issaire enquêteur du 26 novembre 20 19 ;

VU la délibération du 17 décemb re 2019 du conseil mun icipal de Luçon portant sm le projet de
suppress ion du passage à niveau n0 92 sm le territoire cie la commune;

A R RET E :

Ar'Hele 1" : Le passage à niveau n092 situé sur la commune de Luçon, au point kilométrique
115+006, sur la ligne ferrov iaire n0530 de Nantes à Sa intes , est supprimé. La fermeture effecti ve
est prévue au printemps 2020, pendant les travaux de moderni sation cie la voie ferrée entre la
Roche-sur- Yon et la Rochelle.

Ar ticle 2 : Le présent arrêté abrogera l' arrêté préfectoral cie classement du 7 novembre 1974
en ce qui conce rne le passage à niv eau n0 92 et n ' ent rera en application, qu 'à la date effec tive de la
suppression d u passage à niveau .
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RÉPUBLIQUE FilANÇAI5E

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19 - DRCTAJ /I - =i-..J::>
D éclarant d' ut ilité publique le proj et de eréation d'un qu ar tier d 'habita tio n « 1'1Iot du

Cloucq» sur le te rritoi..e de la commune de Damvix

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la légion d'honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. l , L.
110-1 à L. 122-7 et R. 11 1-1 à R, 122-8 ;

VU le décret n? 2004-374 du 29 avri l 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 n018-DRCTAJ/2-413 du 22 août 2019, port ant délégation de signature
à François-Claude PLAI SANT, secréta ire général dc la préfecture de la Vendée ;

VU la correspondance du 26 juin 2019 du directeur général de l'Établissement Public Foncier
de Vendée (EPF) demandant l'organisation d'une nouvelle enquête publique un ique, en vue de
procéder à la maîtr ise foncière nécessaire à la réalisation du projet;

VU l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/l-449 du 5 septembre 2019, prescrivant une enquête
publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et emportant mise en
compatibilité du Plan Local d 'Urbanisme de la commune de Damvix, la cessibilité des
immeubles nécessaires à la réalisation du projet, du 14 octobre 2019 au 18 nove mbre 2019
inclus sur le territoire de la commune de Damvix;

VU le dossier d 'enquête d'utilité publ ique constitué conformément aux dispos itions de
l'article R, 11 2-4 du code de l'expropriation pour cause d' utilité publique ;

VU les pièces constatant qu ' un avis annonçant l'ouverture de l 'cnquête d'uti lité publ ique a été
publié:

• par voie d'affiches dans la commune de Damvix à compter du 25 septembre 2019 et
jusqu'à la fin de l'enquête,

• par insertion dans le journ al « Ouest France » (édition de Vendée) le 23 septembre et
14 octobre 2019 et « l'Echo de l'Ouest » le 27 septembre et 18 octobre 20 19 ;

VU le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilit é publique resté déposé avec un
regist re, pendant 36 jours consécuti fs, du 14 octobre 20 19 au 18 novembre 20 19 inclus, à la
mairie de Dmavix ;

VU le registre d'enquête ;

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur du 9 décembre 2019,
portant sur l' utilité publique du projet de création d'un quart ier d'habitation « l' Ilot du
Cloucq» sur la commune de Damvix ;

VU la correspondance du directeur général de l' Établissement Public Foncier dc Vendée du 19
décembre 2019 sollicitant la déclaration d' utilité publique dudit projet en vue de procéder à la
maîtrise foncière nécessaire à sa réalisation ;
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISE

LE PREFET

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-19-0251 mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

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 premiére catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux ;

VU le rapport d'analyse n° SA 2019.45436-1 du laboratoire LABOVET ANALYSES 85500 LES HERBIERS
sur les prélèvements réalisés le 17/12/2019 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans le
bâtiment portant le n° INUAV ARN bat 03 ;

VU l'arrêté préfectoral na 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 Départern èhtale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 1er octobre 2019 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium variant dans le troupeau du bâtiment portant
le n° INUAV V085 ARN bat 03;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de poulets appartenant à GAEC LA RENAISSANCE Mrs MORIN Hervé et Alexis la saminière 85700
LA FLOCELLIERE est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium variant et est placé sous la
surveillance du Docteur FACON Charles et associés 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 chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n° INUAV V085 ARN bat 03 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'après l'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'accès 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 Départem entale de la Protection des Populations - 185 Bd du Maréchal Leclerc

BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA VEN DEE

Arrêté Préfectoral ARS-PDLIDT-SPE/2019/no068/85

fixant les zones de lutte contre les moustiques et les actions de démoustication
dans le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu la loi n064-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques,

Vu le décret n065-1046 du 1er décembre 1965 modifié,

Vu l'article R . 414-19 (et suivants) du code de l'environnement,

Vu le décret n094-752 du 30 août 1994 portant création de la réserve naturelle des marais de
Müllembourg, et notamment ses articles 7, 10 et Il ,

Vu le décret n096-613 du 9 juillet 1996 portant création de la réserve naturelle de la baie de
l'Aiguillon (Vendée),

Vu le décret n020 11-1041 du 31 août 20 Il portant création de la réserve naturelle de la Casse de
la Belle Henriette, et notamment son article 7,

Vu le décret n020 17-11845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit
de dérogation reconnu au préfet,

Vu l'arrêté préfectoral n019-688 du 20 décembre 2019 portant aut ori sation de déroger à un e
disposition de l'article 3 du décret n065-1046 du l " décembre 1965 pris pour l'application de la loi n064
1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques,

Vu la demande du 13 novembre 2019 déposée par le Conseil Départemental de la Vendée et le
dossier joint à cette demande,

Vu l'avis de la Direction D épartementale des Territoires et de la Mer en date du 26 novembre
2019,

Vu la consultation électronique du public organisée du 18 novembre 2019 au 10 décembre 2019
conformément aux dispositions des articles L.120-1 et suivants du code de l' environnement,

Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Technologiques en date
du 19 décembre 2019,

Considérant que la prolifération de moustiques constitue une nuisance pour les populations du
littoral vendéen concernées par les zones de lutte,
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Considérant que l’autorisation du présent arrêté ne vise pas les travaux de lutte physique au 
travers des opérations d’entretien, la gestion hydraulique ou la réhabilitation des marais pour supprimer 
les gîtes larvaires « qui pourront faire l’objet au cas par cas d’autorisation spécifique (propriétaires, 
gestionnaires, services de l’Etat )», exceptées les opérations d’entretien et de débroussaillage pour accéder 
aux gîtes larvaires et aux traitements et ne relevant pas de régimes réglementaires particuliers,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article 1
Les zones de lutte contre les moustiques précisées à l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 
comprennent les 13 communes de Vendée listées ci-après, réparties en trois secteurs :

« Zone de surveillance des îles vendéennes » : Barbâtre, l’île d’Yeu, La Guérinière, 
Noirmoutier-en-l’île, L’Epine ;
« Zone de surveillance du pays des Olonnes » : Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, l’Ile 
d’Olonne, Les Sables d’Olonne, Vairé ;
« Zone de surveillance du sud Vendée » : L’Aiguillon sur Mer, La Faute sur Mer, La Tranche 
sur mer ;

Article 2
Dans les zones de lutte contre les moustiques définies à l’article 1, l’organisme de droit public habilité à 
procéder ou à faire procéder aux opérations de lutte contre les moustiques est le Conseil Départemental de 
la Vendée, dont le siège est situé au 40, rue du maréchal Foch à La Roche sur Yon (85000).

Article 3
Les opérations de lutte contre les moustiques sont autorisées du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 dans les 
zones désignées à l’article 1 du présent arrêté.

Article 4
Ces opérations comprennent la prospection, le traitement et le contrôle des zones visées. Elles peuvent 
ponctuellement et de façon exceptionnelle nécessiter des travaux d’entretien des accès aux gîtes 
(débroussaillement) qui pourront être effectués par les propriétaires et les gestionnaires sur proposition du 
Conseil Départemental.

Elles peuvent également comprendre des travaux hydrauliques. Dans ce cas, la réalisation des travaux par 
les maîtres d’ouvrages compétents est subordonnée aux procédures réglementaires en vigueur 
(déclarations ou autorisation au titre du code de l’environnement notamment).

Dans le cadre d’une stratégie de lutte préventive, le Conseil Départemental peut préconiser en 
concertation avec les gestionnaires, des gestions hydrauliques défavorables à la prolifération des 
moustiques, compatibles avec les objectifs de conservation des sites.

Article 5
Les traitements seront sélectifs et adaptés aux observations (densité larvaire ...).
Le produit de traitement sera épandu manuellement par voie terrestre uniquement.
Le produit de traitement utilisé et son dosage est récapitulé dans le tableau suivant :

Nom
Commercial Substance active Type de 

formulation

Doses
maximales
autorisées

Utilisation

Vectobac©
WG

(Homologation 
n°02020029)

Bacilhis
thwïngiemis var. 
israelensis- H14

(37,4 %)

Granulé
autodispersible 1 kg / ha

Larvicide d’origine biologique 
utilisé en milieu naturel, qui agit 

uniquement par ingestion. 
Produit certifié bio Label AB. Sans 

classement toxicologique et 
écotoxicologique
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Sur les communes visées à l’article 1 du présent arrêté et en vue de procéder aux opérations de 
démoustication, les agents du Conseil Départemental peuvent pénétrer avec leurs matériels sur les 
propriétés publiques et privées après que les propriétaires, locataires, exploitants et occupants en aient été 
préalablement avisés pour leur permettre de de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de 
leurs intérêts.

Article 7
En accord avec les gestionnaires des réserves naturelles de la Baie de l’Aiguillon et de Müllembourg, des 
opérations de prospection pourront être menées par le Conseil Départemental dans ces réserves. Des 
opérations de traitement ne pourront avoir lieu dans ces réserves qu’en accord avec leurs gestionnaires et 
seulement en cas de surabondance exceptionnelle de moustiques.
Dans l’ensemble des réserves naturelles et zones Natura 2000 concernés par les interventions du Conseil 
Départemental, les modalités d’intervention seront adaptées aux prescriptions spécifiques déterminées en 
concertation avec le gestionnaire de la réserve ou l’animateur de la zone, ce dernier est informé 
préalablement des dates et modalités d’intervention.
Le Conseil Départemental pourra intervenir dans le cadre de l’animation des réserves et des sites Natura 
2000 sur demande des instances compétentes.
Le Conseil Départemental propose aux gestionnaires d’espaces naturels des mesures de gestion 
hydraulique limitant la prolifération des moustiques.

Article 8 :
Le Conseil Départemental élabore une démarche d'évaluation des incidences Natura 2000 et réoriente ces 
études vers cette problématique. Cette démarche sera construite en lien avec les gestionnaires des sites 
Natura 2000 grâce à des protocoles d'intervention formalisés et conformes aux observations du Comité 
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) dans son avis du 27 février 2014 et de celles des 
services de l’Etat compétents.

Article 9
Le Conseil Départemental rend compte au Préfet de l’ensemble des opérations effectuées dans le cadre 
d’un rapport annuel.
Il devra être transmis avant le 20 janvier de chaque année et comprendre les éléments suivants :

> un bilan des actions entreprises lors de la campagne de l’année précédente, portant 
notamment sur le nombre de traitements, la nature et les quantités de produits utilisés (en 
kg/ha, ainsi qu'en Unité Toxique Internationale), les moyens mis en oeuvre ;

> les données cartographiques de localisation et de fréquence des traitements ;
> une évaluation de l’efficacité des traitements sur les moustiques ;
> une évaluation des effets sur les espèces et habitats naturels ayant justifié la désignation des 

sites Natura 2000 concernés, dont les études réalisées dans le cadre des dispositions définies 
aux articles 8 et 10 ;

> un bilan des études scientifiques en cours et des données d’inventaire recueillies au cours de 
l’année par les agents de l’opérateur ; les méthodologies employées seront également 
précisées ;

> l’évaluation des risques sanitaires liés aux moustiques inventoriés (autochtones et importés) ;
> un bilan spécifique des interventions au sein des réserves naturelles concernées par les 

interventions du Conseil Départemental.
Ce rapport sera également transmis par la préfecture pour information aux membres du Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Technologiques.

Article 10
Un comité de suivi, composé notamment du Conseil Départemental de la Vendée, de la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, de la direction 
départementale des territoires et de la mer de Vendée, de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire 
et de toute personne compétente, notamment des membres de conseils scientifiques, des représentants des 
sites Natura 2000 ou des réserves, se réunira en tant que de besoin, afin d’examiner le bilan de la 
campagne précédente, les orientations et propositions pour l’année suivante, y compris pour les 
incidences Natura 2000 et les procédures d’intervention. Il est présidé par le Préfet ou son représentant.

Article 6
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Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes administratifs et affiché dans les mairies des communes 
concernées. Un extrait de l’arrêté sera publié aux frais du pétitionnaire dans deux journaux du 
département.

Article 12
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être 
déposé devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île Gloriette, 44041 Nantes, ou par la voie 
de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification.

Article 13
Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay le Comte et 
le Président du Conseil Départemental, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Article 11
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable par Intérim de la trésorerie de Luçon

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

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

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

ARRETE

Article t" - Délégation de signature est donnée à Mme. LOUINEAU Alexandra, inspectrice
des Finances Publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de Luçon , à l'effet de
signer

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

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

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

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

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

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

,~,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LAJUSTICE

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

LA ROCHE SUR YON, le 2 janvier 2020

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE-SUR-YON

Monsieur le Chef d'Etablissement

de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

Tél: 02.51.24.17.00

N° D1/Sec A
Mme Corinne LUNARD

Poste 311

Monsieur le Préfet de LA VENDEE

29, Rue Delille

85922 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Service Recueil des Actes Administratifs

o B J ET / Délégations de signatures.

J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, les décisions portant délégation
de signature concernant:

- Monsieur Jean-Georges LAVAL,Adjoint au Chef d'Etablissement,
- Monsieur Laurent LEFEBVRE, Major Pénitentiaire,
- Monsieur Alban CHIRON, Premier Surveillant,
- Monsieur David DUVETTE, Premier Surveillant,
- Monsieur Frédéric RAYBAUD, Premier Surveillant,

en fonctions à la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON.

Régis BROSSAULT

MAISON O'ARRET
10, Boulevard d'Angleterre
BP 635
850 16 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

MINISTÈRE DELAJUSTICE

Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE-SUR-YON A LA ROCHE SUR YON, le 2 janvier 2020

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R .57-6-24, O. 93, 0.370, R.57-7-5 et R.57-7-18,
R.57-7-79 ;

Vu l'article 7 de la loi n078-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'article 57 de la loi n02009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire;

Vu l'article 30 du décret n? 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 22 janvier 2018 nommant Monsieur Régis BROSSAULT en
qualité de Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

DECIDE:

délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Alban CHIRON, Premier Surveillant à la
Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON, aux fins de :

- mesures d'affectation des personnes détenues en cellule.

- désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule.

- affectation des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l'Unité Sanitaire.

- placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu'en cellule de confinement.

- décision de fouilles des personnes détenues.

MAISO:-.l D'ARRET

20. Boulevard d'Anglet erre:
BP 635

Régis BROSSAULT

85016 LA ROCH E SUR YO:" CEDEX
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Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉG IONALE

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE·SUR·YON
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

MINISTÈREDELAJUSTICE

A LA ROCHE SUR YON, le 2 janvier 2020

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, D. 93, D.370 , R.57-7-5 et R.57-7-18,
R.57-7-79 ;

Vu l'article 7 de la loi n078-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'article 57 de la loi n02009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu l'article 30 du décret n? 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 22 janvier 2018 nommant Monsieur Régis BROSSAULT en
qualité de Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

DECIDE:

délégation permanente de signature est donnée à Monsieur David DUVETTE, Premier Surveillant à la
Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON, aux fins de :

- mesures d'affectation des personnes détenues en cellule.

- désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule.

- affectation des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l'Unité Sanitaire.

- placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu'en cellule de confinement.

- décision de fouilles des personnes détenues.

MAlSO?' D'ARR ET

Régis BROSSAULT

20. Boulevard d'Anulererre
BP 635 -

S50 16 LA ROCHE SU R YON CED EX



Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE-SUR-YON
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DELAJUSTICE

A LA ROCHE SUR YON, le 2 janvier 2020

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 A, R. 57-7-8, R. 57-7-8, R. 57-7-15, R.
57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 A, R.57-7-60, R.57-7-79 ;
Vu l'article 7 de la loi n078-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'article 57 de la loi n? 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire;
Vu l'article 30 du décret n? 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 22 janvier 2018 nommant Monsieur REGIS BROSSAULT
en qualité de Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

DECIDE:

Délégation permanente de signature est donnée à M. JEAN-GEORGES LAVAL, Adjoint au Chef
d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON, aux fins:

- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline;
- de décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle
ordinaire ou en cellule disciplinaire ;
- de suspendre, à titre préventif, l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne détenue;

de transmettre copie des décisions de la commission de discipline au Directeur Interrégional des
Services Pénitentiaires de RENNES, au Juge de l'Application des Peines et au magistrat saisi du dossier de
la procédure sous le contrôle duquel est placée la personne détenue;

de faire rapport à la commission de l'application des peines du prononcé des sanctions de cellule
disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution, total ou partiel , des sanctions prononcées en commission de discipline,
assorti, le cas échéant, de travaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à l'exécution des sanctions prononcées en commission de
discipline;
- de dispenser les personnes détenues d'exécuter les sanctions prononcées en commission de discipline;
- de suspendre ou de fractionner l'exécution des sanctions prononcées en commission de discipline;
- décision de fouilles des personnes détenues.

),IAISO~ D'ARRET
20. Boulevard d'Angleterre

BP 635
85016 LA ROCHE Sl' R YO~ CEDEX

Régis BROSSAULT
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE·SUR-YON

A LA ROCHE SUR YON, le 2 janvier 2020

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 A, R. 57-7-8, R. 57-7-8, R. 57-7-15, R.
57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 A, R.57-7-60, R.57-7-79 ;
Vu l'article 7 de la loi n078-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'article 57 de la loi na 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire;
Vu l'article 30 du décret n? 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l 'arrêté du Ministre de la Justice en date du 22 janvier 2018 nommant Monsieur REGIS BROSSAULT
en qualité de Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

DECIDE:

Délégation permanente de signature est donnée à M. LAURENT LEFEBVRE, Major Pénitentiaire à la
Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON, aux fins :

- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline;
- de décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle
ordinaire ou en cellule disciplinaire;
- de suspendre, à titre préventif, l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne détenue;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline au Directeur Interrégional des
Services Pénitentiaires de RENNES, au Juge de l'Application des Peines et au mag istrat saisi du dossier de
la procédure sous le contrôle duquel est placée la personne détenue ;

de faire rapport à la commission de l'application des peines du prononcé des sanctions de cellule
disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours;
- d'ordonner le sursis à l'exécution, total ou partiel, des sanctions prononcées en commission de discipline,
assorti, le cas échéant, de travaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à l'exécution des sanctions prononcées en commission de
discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d'exécuter les sanctions prononcées en commission de discipline;
- de suspendre ou de fractionner l'exécution des sanctions prononcées en commission de discipline ;
- décision de fouilles des personnes détenues.

:VIAISaS D'ARRET
~O. Boulevardd'Angleterre

BP 635
85016 LA ROCHESUR YO)i CEDEX
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Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE-SUR-YON

~

Libprté • Égalité. Frarerniti

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DELAJUSTICE

A LA ROCHE SUR YON , le 2 janvier 2020

Décision portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R .57-6-24, D. 93. D .370, R.57-7-5 et R.57-7-18,
R.57-7-79 ;

Vu l'article 7 de la loi n078-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'article 57 de la loi n02009-l436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire;

Vu l'article 30 du décret n? 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 22 janvier 2018 nommant Monsieur Régis BROSSAULT en
qualité de Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

DECIDE:

délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Frédéric RAYBAUD, Premier Surveillant à la
Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON, aux fins de :

- mesures d'affectation des personnes détenues en cellule.

- désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule.

- affectation des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l'Unité Sanitaire.

- placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu'en cellule de confinement.

- décision de fouilles des personnes détenues.

MAISO"-i D'ARRET

Régis BROSSAULT

:!O. Boulevard d'Angleterre
BP6.\;

~50 16 LA ROCHE Sl ' R YOI' CED EX
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PÉNITENTIA IRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE-SUR-VON

DELEGATION DE SIGNATURE

Je soussigné, Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'Etablissement de Maison d'Arrêt de LA
ROCHE SUR YON, donne délégation de signature à:

- Monsieur Alban CHIRON,

Premier Surveillant, pour décider de placer les personnes détenues à titre préventif en cellule
disciplinaire ou en cellule de confinement, sans attendre la réunion de la commission de discipline
en application des articles R.57-7-5 et R.57-7-l8 du code de procédure pénale.

Régis BROSSAULT

MAISO N D'ARRET
20, Boulevard d'Angleterre
BP635
85016 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECT ION INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE·SUR-YON

DELEGATION DE SIGNATURE

Je soussigné, Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'Etablissement de Maison d'Arrêt de LA
ROCHE SUR YON, donne délégation de signature à:

- Monsieur David DUVETTE,

Premier Surveillant, pour décider de placer les personnes détenues à titre préventif en cellule
disciplinaire ou en cellule de confinement, sans attendre la réunion de la commission de discipline
en application des articles R.57-7-5 et R.57-7-18 du code de procédure pénale.

Régis BROSSAULT

MAISON D'ARRET
20, Boulevard d'Angleterre
BP 635
850 16 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

DES SERV ICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

MINiSTÈRE DELAJUSTICE

DELEGATION DESIGNATURE

Je soussigné, Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'Etablissement de Maison d'Arrêt de LA
ROCHE SUR YON, donne délégation de signature à:

- Monsieur Jean-Georges LAVAL,

Commandant Pénitentiaire, Adjoint au Chef d'Etablissement, pour décider de placer les personnes
détenues à titre préventif en cellule disciplinaire ou en cellule de confinement sans attendre la
réunion de la commission de discipline et pour présider la commission de discipline, en application
des articles R.57-7-5 , R.57-7-6 et R.57-7-18 du code de procédure pénale.

Régis BROSSAULT

MAISON D'AR RET
20. Boule vard d'Angleterre
BP 635
85016 LA ROCHE SUR YON CF,OEX
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"Liberté .. Égalité " Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE-SUR-YON

DELEGATION DE SIGNATURE

Je soussigné, Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'Etablissement de Maison d'Arrêt de LA
ROCHE SUR YON, donne délégation de signature à :

- Monsieur Laurent LEFEBVRE,

Major Pénitentiaire , pour décider de placer les personnes détenues à titre préventif en cellule
disciplinaire ou en cellule de confinement, sans attendre la réunion de la commission de discipline
en application des articles R.57-7-5, R.57-7-6 et R.57-7-18 du code de procédure pénale.

Régis BROSSAULT

~)

MArSON D'ARR ET
20. Boulevard d'Angleterre
BP 635
85016LA ROCHE SUR YON CEDEX
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Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE

DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES

MAISON D'ARRET LA ROCHE·SUR-YON

~

Liberté· Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LAJUSTICE

DELEGATION DESIGNATURE

Je soussigné, Monsieur Régis BROSSAULT, Chef d'Etablissement de Maison d'Arrêt de LA
ROCHE SUR YON, donne délégation de signature à :

- Monsieur Frédéric RAYBAUD,

Premier Surveillant, pour décider de placer les personnes détenues à titre préventif en cellule
disciplinaire ou en cellule de confinement, sans attendre la réunion de la commission de discipline
en application des articles R.57-7-5 et R.57-7-18 du code de procédure pénale.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 2 janvier 2020

Régi s BROSSAULT

MAISO N D'ARRET
20, Boulevard d'Angleterre
BP 635
85016 LA ROCHE SUR YO N CEDEX
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