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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Secrétariat général

Arrêté N° 20-SPLSO-107
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus , sur l'avenue de la Mer à

Saint-Jean-de-Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures généra les nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les terr itoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 en date du 12 août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-5 en date du 02 septembre 2020 portant suppléance du Préfet
de la Vendée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-SPSO-113 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque au
sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des brocantes dans
le département de la Vendée;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n°.2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
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Arrêté N° 20-SPLSO -108
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus , dans ce rta ins es pa ces

publics à forte concentrat ion de personnes à No imoutier-en -l'î le

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessa ires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les terr itoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 en date du 12 août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-5 en date du 02 septembre 2020 portant suppléance du Préfet
de la Vendée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-SPLSO-113 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque
au sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des brocantes
dans le département de la Vendée;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
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Arrêté N° 20-SPLSO-109
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, dans certains espaces

publics à forte concentration de personnes à la Tranche-sur-Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;'

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux ou il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 en date du 12 août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-5 en date du 02 septembre 2020 portant suppléance du Préfet
de la Vendée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-SPLSO-113 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque
au sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des brocantes
dans le département de la Vendée;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
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Arrêté N° 20-SPLSO-110
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, dans certains espa ces

publics à forte concentrat ion de personnes à Jard -sur-Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 ju illet 2020 modifié prescrivant les mesures généra les nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sort is de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 en date du 12 août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-5 en date du 02 septembre 2020 portant suppléance du Préfet
de la Vendée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-SPSO-113 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque au
sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des brocantes dans
le département de la Vendée ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à

54 avenue Georges Pompidou
85109 Les Sables d'Olonne Cedex 9
Tél. : 02 51 239393 - Mail : sous-prefect ure-des-sables-d--o lonne@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 20-SPLSO-111
imposant le port du masque pour les person nes de onze ans et plus, dan s ce rta ins espaces

pub lics à forte concent rat ion de pe rso nnes à Saint-Gilles -Cro ix-de-V ie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sort is de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 en date du 12 août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-5 en date du 02 septembre 2020 portant suppléance du Préfet
de la Vendée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-SPSO-113 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque au
sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des brocantes dans
le département de la Vendée;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à

54 avenue Georges Pompidou
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Arrêté N° 20-S PLSO- 112
imposant le port du masq ue pour les personnes de onze ans et plus, sur les vo ies publiques

à forte concentration de personnes aux Sables d'O lonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 en date du 12 août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-5 en date du 02 septembre 2020 portant suppléance du Préfet
de la Vendée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-SPSO-113 en date du 04 septembre 2020 imposant le port du masque au
sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des brocantes dans
le département de la Vendée;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à

54 avenue Georges Pompidou
85109 Les Sables d'Olonne Cede x 9
Tél. : 02 51 239393 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d--olonne@vendee .gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Secrétariat général

Arrêté N° 20-SP LSO-113
imposant le port du masq ue au se in des marchés de ple in air, des sa lons et foires en

, extérieur, des braderies et des brocantes da ns le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 ;

Vu la loi n02020-856 du 9 ju illet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 1er ;

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

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-570 en date du 12 août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Thierry Bonnet, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-5 en date du 02 septembre 2020 portant suppléance du Préfet
de la Vendée par le Sous-Préfet des Sables d'Olonne ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

Considérant que la loi n02020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à
son article 1er, d'une part, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et
réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains
établissements recevant du public et, d'autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes
mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l'article 1er du décret n02020-860 susvisé:
« Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département
est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales
l'exigent» ;

Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature
à augmenter ou à favoriser les risques de contagion , en particulier dans l'espace public et, par suite,
propices à la circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de
54 avenue Georges Pompidou
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Sous-préfecture
de Fontenay-le-Comte

Arrêté N° 20/SPF/04
renouvelant l'agrément de M. Pascal PEYROT

en qualité de garde-pêche particulier

Le préfet de la Vendée,
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 R15-33-24 à R15-33-29-2;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25

Vu l'arrêté préfectoral n? 20/SPF/03 en date du 21 août 2020 portant reconnaissance des
aptitudes techniques en qualité de garde-pêche particulier de M. Pascal PEYROT;

Vu les éléments de cette demande attestant que M. Pascal PEYROT a exercé la fonction de
garde particulier durant trois ans;

Vu la commission délivrée à M. Pascal PEYROT par M. Jean-Michel GRIGNON, en sa qualité de
président de l'AAPPMA « La Gaule Niortaise» pour la surveillance de ses territoires de pêche;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-571 du 12 août 2020 portant délégation générale de
signature à Monsieur Grégory LECRU, Sous-Préfet de Fontenay-Le-Comte;

Arrête

Article 1: M. Pascal PEYROT né le 30 mars 1960 à Bussière-Saint-Georges (23), domicilié 5 rue
des Clavelles 79000 Niort, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous
les délits et contraventions commises en matière de pêche en eau douce prévues au code de
l'environnement qui portent préjudice à M. Jean-Michel GRIGNON, président de l'AAPPMA
« La Gaule Niortaise », sur les territoires situés sur les communes du Mazeau et Damvix;

Article 2 : La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont
annexés au présent arrêté.

Article 3 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté. .

16 Quai Victor Hugo
85201 FONTENAY-LE-COMTE Cedex
Tél. : 02 72 78 50 26- Mail : sp- fonte nay@vendee.gouv.f r
www.v end ee.gouv.fr
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Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté N°2020-DDCS-38
portant autorisation d'agrément de l'association PASSERELLES pour la mise en œuvre du

parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Le préfet de la Vendée,
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 L. 121-9 et R. 121-12-1 à R. 121-12-5 ;

Vu le décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle et à l'agrément des associations participant à son élaboration et à sa mise en œuvre;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l'agrément des associations participant à l'élaboration et à la mise en
œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

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

Vu le décret du 30 juillet 2019 portant nomination du sous-préfet des Sables d'Olonne Monsieur Thierry
BONNET;

Vu la demande d'agrément pour l'élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion sociale et professionnelle , déposée le 30 juillet 2020 par l'association PASSERELLES;

Vu l'avis émis par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité en date du 3 août 2020 ;

Vu l'avis émis par le directeur départemental de la cohésion sociale en date du 3 août 2020 ;

Considérant que l'association PASSERELLES remplit les conditions réglementaires relatives à l'agrément pour
l'élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale,

Arrêté

Article 1 : L'agrément prévu aux articles L.121-9 et R. 121-12-1 et suivants du code de l'action sociale et des
familles est délivré à l'association PASSERELLES, 79 rue Sadi Carnot 85000 La Roche-sur-Yon, dont la
présidente Madame Michelle GRELLIER est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre du parcours de
sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle sur le département de la Vendée.

Article 2 : L'agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux auprés du préfet de
département ou d'un recours hiérarchique auprès du Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 75 00 -Mail : ddcs@vendee.gouy .fr
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Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté N°2020-DDCS-45
Modifiant la composition de la commission départementale de réforme de la Fonction

Publique Hospitalière

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant statut de la fonction publique hospitalière;

VU le décret n086-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;

VU l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et
de la fonction publique hospitalière;

VU l'arrêté 2019-DDCS-007 du 12 février 2019 modifié portant composition de la commission départementale de
réforme de la fonction publique hospitalière;

VU l'arrêté préfectoral 2017-DDCS-065 du 31 octobre 2017 portant renouvellement du mandat des médecins
membres du comite médical et des commissions de réforme Etat, hospitalière et territoriale;

VU l'arrêté du directeur général du CHD-VENDEE, gestionnaire des commissions administratives paritaires
départementales en date du 12 décembre 2018 désignant les représentants de l'administration et du personnel
aux commissions administratives paritaires départementales compétentes à l'égard des personnels de la
fonction publique hospitalière;

VU l'arrêté n018-DRCTAJ/2-116 du 4 avril 2018 portant délégation générale de signature à Monsieur Nicolas
DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée;

VU le procès verbal du 26 août 2020 modifiant les représentants de J'administration.

Arrête

Article 1 :
L'article t" de l'arrêté n02019-DDCS-007 du 12 février 2019 modifié portant composition de la commission
départementale de réforme de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit :

Représentants de l'administration:

Titulaires

Madame RAMBAUD Marie-Odile
Centre Hospitalier Georges Mazurelle
La Roche-sur-Yon

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Té\. : 02 51 367500 - Mail: ddcs@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr

Suppléants

Madame BOSSARD Lydie
Conseillère municipale de la ville de Challans
EPSMS Henry Simon
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-20-0166 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions
avicoles

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la décision 97j794jCE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la d irective 91j496jCEE
du Conseil en ce qui concerne les con trôles vétérina ires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers;

VU le code rural, notamment ses articles L22S, L.214-7, L.221-1, L.221-S, L.221-8, L.236-1 et R.228-1 ;

VU le code des collectivités territoria les;

VU l'arrêté ministériel du 8 j uin 1994 modifié f ixant les mesures de lut t e contre la maladie de Newcastle ;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le t ransit, 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 relat ive aux échanges int racommunaut aires de volailles et d 'œufs à couver;

VU la note de service DGALjSDSPAjN°2003-817S, relative aux conditions de présentation des volailles et autres
oiseaux à des expositions, concours, rassemb lements ou lâchers;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAjf2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signatu re à Monsieur Chr istophe
MOURRIERAS, Di recteur Départementalde la protection des populations;

VU la décision de subdélégation du Directeur départemental de la protection des populat ions de la Vendée du 11
Août 2020;

CONSIDERANT qu'un concours ornithologique se déroulant dans le cadre du 18ème championnat « Estrildides
2020 » est organisé du 15 au 20 septembre 2020 par le Club et Groupement Technique des Estrildides à la salle
de sport, Rue de la Galissonnière sur la commune de BEAUREPAIRE (85 500) et qu'il convient de prendre
toutes mesures uti les de pol ice sanitaire af in d'éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations
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Direction régi onale de l' environnement,
de l'aménagement et du logement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DREAL N" 2020-10

portant autorisation d'entretien du fossé principal de la réserve naturelle nationale du
marais communal de Saint-Denis-du-Payré

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 les articles L. 332-1 et suivants et R. 332-1 et suivants ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à ia déconcentration des décisions administratives
individuelles, notamment son article 1er ;

VU le décret n° 2002-868 du 3 mai 2002 portant création de la réserve naturelle du marais
communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée), notamment son article 13 ;

VU la demande de la LPO France, gestionnaire de la réserve naturelle nationale du marais
communal de Saint-Denis-du-Payré ;

VU le plan de gestion de la réserve, pour la période 2015-2024, notamment son action 1P4 relative
à la maintenance des réseaux et équipements hydrauliques ;

VU l'avis favorable du comité consultatif de la réserve du 17 décembre 2019;

VU l'avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Pays de la
Loire du 31 janvier 2020 ;

VU la procédure de consultation du public du 17 au 31 juillet 2020 ;

Considérant que le fossé principal de la réserve, à l'instar du réseau de fossés artificiels présents
dans le Marais Poitevin, doit faire l'objet d'un entretien régulier afin que ses fonctions soient
maintenues (acheminement des eaux, contention du bétail, autoépuration) ;

.../. ..

5, rue Françoise Giroud . CS 16326 - 44263 NANTES C EDEX 2
TELEPHONE 0272 74 73 00 - COU RRIEL: DREAL-Pays-dc-la-Lo in::@dl.::vclopp crnclli-durablc.gouv.fr
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Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi
Unité départementale de la Vendée

ARRETE 20201DIRECCTE-UD de la Vendée/17
portant affectation des agents de contrôle

dans les unités de contrôle et gestion des intérims

Le Responsable de l'Unité Départementale dei a Ven d é e de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation , du Travail et de l'Emploi des Pays de la Loire,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants ,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail,

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,

. .
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ,

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle
de l'inspection du travail ,

Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque
département d'une section d'inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises
et établissements agricoles,

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2017 nommant M. Jean-François DUTERTRE, Directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la
Loire, à compter du 1er septembre 2017.

Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 portant nomination de M. Philippe CAILLON, Directeur du
travail, en qualité de responsable de l'unité départementale de la Vendée,

Vu l'arrêté du 16 septembre 2014 portant localisation et délimitation des unités de contrôle
et des sections d'inspection du travail pour la région des Pays de la Loire,

Vu l'avenant n04 à la décision n° 2014/DIRECCTE/Pôle Travail/09 du 16 septembre 2014 relative à
la localisation et à la délimitation des sections d'inspection du travail de la région Pays de la Loire 
Unité départementale DIRECCTE de la Vendée, en date du 28 aout 2020,

Vu la décision n° 2019/20-DIRECCTE/Pôle T/UD 85 en date du 25 octobre 2019 du Directeur
Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la
région des Pays de la Loire portant délégation de signature dans le cadre de ses pouvoirs propres
dans le domaine de l'inspection de la législation du travail à M. Philippe CAILLON, responsable de
l'unité départementale de la Vendée,

1
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AVENANT n04

Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la

consommation,
du travail et de l'emploi

A la décision n° 20141DIRECCTE/Pôle Travail/09 du 16 septembre 2014
relative à la localisation et à la délimitation des sections d'inspection

du travail de la région Pays de la Loire
Unité départementale DIRECCTE de la Vendée

Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

de la région Pays de la Loire

VU le code du travail notamment ses articles R 8122-5 et R 8122-6,

VU le décret du 20 mars 2014 relatif à "organisation du système d'inspection du travail,

VU l'arrêté interministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle
de l'inspection du travail ,

VU la décision n° 20141DIRECCTE/Pôle Travail/09 du 16 septembre 2014

VU "avenant n° 1 à la décision n° 2014/0IRECCTE/Pôle Travail/09, en date du 31 octobre 2014,

VU l'avis du Comité Technique Régional en date du 17 décembre 2015,

VU l'avenant n° 2 à la décision n° 2014/0IRECCTE/Pôle Travail/09, en date du 10 mai 2016,

VU l'avenant n° 3 à la décision n° 2014/0IRECCTE/Pôle Travail/09, en date du 18 janvier 2019

DECIDE

Article 1 : L'article 2 de la décision susvisée est modifié comme suit:

« La décision relative à la localisation et à la délimitation des sections d'inspection du travail
de la région Pays de la Loire du 16 septembre 2014 et ses avenants n° 1 du 31 octobre 2014,
n° 2 du 10 mai 2016 et n° 3 du 18 janvier 2019 sont abrogés à compter du 1er septembre
2020 »

Article 2 : Monsieur Philippe CAILLON, responsable de la DIRECCTE, Unité départementale de
la Vendée, est chargé de l'application du présent avenant qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Vendée et de la Préfecture de la région des Pays de la
Loire
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