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Arrêté N° 2020fCABINET - 791
portant constitution du comité opérationnel de lutte contre

le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 8 et 9 ;

VU le décret du 12 juillet 2017 nommant M. Benoît BROCART préfet de la Vendée;

VU le décret n° 2016-830 du 22 juin 2016 portant création des comités opérationnels de lutte contre le racisme et
l'antisémitisme, notamment l'article 1 - Il - alinéas 4 et 5 ;

VU l'arrêté n° 16-CAB-618 du 28 septembre 2016 modifié portant constitution du comité opérationnel de lutte
contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée;

VU le renouvellement général des conseils municipaux en 2020 ;

CONSIDÉRANT l'extension de la compétence des comités opérationnels de lutte contre le racisme et
l'antisémitisme à la lutte contre la haine anti-LGBT ;

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet;

Arrête

Article 1er: L'arrêté n° 16-CAB-618 modifié du 28 septembre 2016 portant constitution du comité opérationnel
de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée est abrogé.

Article 2 : Il est institué dans le département de la Vendée, un Comité opérationnel de lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (CORAH) concourant à la mise en oeuvre de l'action du gouvernement en
matiêre de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT et les discriminations.

Article 3 : Ce comité exerce les attributions suivantes:

veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matiére de lutte contre le racisme,
l'antisémitisme, la haine anti-LGBT et toutes formes de discriminations;

• définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de haine anti
LGBT et de discrimination;

• arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département de la Vendée;
dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.
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Arrêté N" 20/CAB/80G
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le réglement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de régies communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le réglement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports , notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L121-1, L121-2,
L122-1, L122-2, L211 -2 et L311 -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L11 4-1, L114-2, L122-2 et suivants, fixant
la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale;

Vu l'arrêté NORITRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 oelobre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en vigueur ;

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.
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Arrêté N" 20/C A B-S IDPC/824
porta nt homol ogat ion de l'enceint e sport ive

« co mplexe aq uat iq ue Le Cap » à La Roche-sur-Yon

Le préfet d e la Vend ée,
Chevalier de la Légion d 'H onneur,

Chevalier de l'Ord re nati on al du Méri t e,

VU le code de la const ruct ion et de l'hab it at ion ;

VU le co de d u sport en ses articles L.312-5 à L.312-10 et L.312-1 2 à L.312-1 7 ;

VU le code d u sport en ses art icles R.312-8 à R.312-21 ;

VU le co de d u sport en ses ar t icl es A.312-2 à A.312-9 ;

VU le d écret n° 95-260 d u 8 m ars 1995 modifié relatif à la co mmissio n co nsultative départeme ntale de
sécurit é et d 'accessib ilité ;

VU les arrêtés n° 18/CAB-SIDPC/007 d u 4 j anvier 2018 et n° 18/CAB-SID PC/029 d u 19 ja nvie r 2018
port ant co nstit utio n et compétence de la co mmissio n co nsultative départementale de sécurité et
d'accessib ilité et de la sous-commissio n d épart em ent ale pour l'h omologation des ence intes sport ives.

CO NSIDERANT la de mande et le d ossier d 'h omo logation, comport ant notamment le descr ip tif de
l'éta b lissement, p résenté par le président de la Roch e-sur-Yon agglo mérat io n, pou r le co mplexe
aq uat iq ue Arago, nommé Le Cap, établisseme nt de type X avec act ivités de type seco nda ire PA, N et L
sis Im passe des Olympiades, 85000 la Roche-sur-Yon ;

CO N SIDERANT l'avis favor ab le de la sous-co mmissio n d épartem ent ale pou r la sécurité relatif à l'obj et ;

CO N SIDERANT l'avis favorab le de la sous-co mmissio n spécia lisée d 'accessibi li t é relat if à l'obj et ;

CONSIDERAN T l'avis favorable émis pa r la sous-co m missio n départem enta le po ur l'homologati on des
enceintes sport ives en date d u 08 octobre 2020.
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Arrêté N° 20/CAB/826
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
sur le département de la Vendée à la société SUMO 44

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement « Aircrew» (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 ,
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel
navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n0216/2008 du Parlement européen et
du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant
les régies de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures
de navigation aérienne et modifiant le réglement d'exécution (UE)n° 1035/2011, ainsi que les
réglements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 73012006 , (CE) n° 1033/2006 et
(UE) n° 255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

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

Vu l'annexe au réglement d'exécution (UE) n° 923/2012 modifié établissant les règles de l'air
communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation
aérienne, et notamment le paragraphe 5005 f) ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile;

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

Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, portant réglementation de la circulation
aérienne des hélicoptères ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux,
centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse
altitude;
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Préfecture de la Vendée

Arrêté N" 20/CA B-SIDPC/830
portant agréme nt du cent re de format ion et d 'i ntervention d e la société nat ionale de sauve t age en mer

d e Ven dée pour les fo rmatio ns aux prem iers seco urs

Le p réfet de la Vendée,
Chevalier de la Légio n d 'H onneur,

Chevalier de l'Ordre national du Méri t e,

VU le code de la sécurité int érieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 aoû t 1991 modifié relatif à la form ati on aux premiers seco urs ;

VU le dé cret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifi é, relat if à la formation de monit eur des premiers secou rs et
modifiant le d écret nO91-834 d u 30 août 1991 relat if à la formati on aux premiers secours ;

VU l'arrêté d u 8 juillet 1992 modifié relat if aux cond it io ns d'habilitati on ou d 'agrément pour la
form ation aux premiers secours ;

VU l'arrêté d u 18 avril 1993 p ort ant agrément d e la Société nationale d e sauveta ge en m er pour les
formation s aux premiers secours ;

VU l'arrêt é d u 24 mai 2000 portant organisat io n de la fo rm ation cont inue dans le domaine des premiers
secours ;

VU l'arrêté du 22 septembre 2006 modifiant l'arrêt é d u 5 sept embre 1979 modif ié portant agrément
des associations en vue de la prép aration au brevet national de sécurité et de sauvet age aquati q ue ;

VU l'arrêt é du 24 juillet 2007 modifié f ixant le référentiel national de com pét ences de sécurité civile
relatif à l'unité d 'enseignement « prévention et seco urs civiq ues de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fi xant le référentiel nationa l de co mpéte nces de sécurité civ ile relatif à l'uni té
d'enseignement « péd agogie initi ale et co mmune d e formateur » ;

VU l'arrêt é d u 3 septembre 2012 modifié fi xant le référentiel nat ion al de compét ences de sécurité civ ile
relati f à l'un ité d'enseignem ent « péd agogie appliquée à l'em ploi de fo rmate ur aux p remiers secours » ;

VU l'a rrêté d u 4 sept embre 2012 modifié f ixant le référentiel national d e compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliq uée à l'emploi de formateur en préventio n et
secours civiques» ;
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Arrêt é N" 20/CAB-SIDPC/831
portant sur l'organisat ion d e la cert if icatio n relative à l'unité d'enseignement de « pédagogie appliquée

à l'emploi de fo rmate ur aux premiers secours» et à l'unit é d'enseignem ent d e « péd agogie initia le et
commune de formateur » et sur la co mposit io n du jury

Le pr éfet d e la Vendée,
Chevalier d e la Légion d'Honneur,

Chevalier d e l'Ord re national du Mérite,

VU le code de la sécurité int érieure ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 mod ifi é relat if à la format ion de mon it eur des prem iers
secours et mod ifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relat if à la fo rmatio n aux premiers
secours ;

VU l'arrêt é du 8 j uill et 1992 modifi é relat if aux co nd itions d'h abilit at ion ou d'agrément po ur la
format ion aux pre miers secours ;

VU l'arrêt é du 24 mai 2000 portant orga nisation de la fo rma t ion co ntinue des premiers secours ;

VU l'arrêt é du 8 août 2012 fi xant le référent iel de compétences de sécurité civile relatif à l'uni t é
d'enseignement « pédagogie init iale et co mmune de formateur » ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modif ié f ixant le référentiel national de compétences de sécurit é
civi le relatif à l'unit é d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi d e form ateur aux prem iers
secours» ;

VU les décision s d'agréments relat ives aux référen tiels internes de formation et de certification requis
dél ivrées par la di rection générale de la sécurit é civ ile et de la gesti on des crises du ministère de
l' Inté rieur ;

VU la demand e formulée par le directeur du cen tre de formation et d'intervention de la S.N.S.M. de
Vend ée;

A R RETE:

Article 1" - Il est orga nisé une session d'exame n pour l'obte ntion d e la cert if ication relative à l'un ité
d'enseigneme nt de « pédagogie appliquée à l'em pl o i de fo rmateur aux premi ers secours » et à l'unité
d'enseignement de « pédagogie initi ale et co mmune de fo rmate ur» le mard i 27 octobre 2020 à 14
heures 30 dans les locaux du cent re de format io n et d' int ervention de la S.N.S.M. de Vend ée.
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Arrêté N" l.t 3>-1 12020/DRLP1
renouvelant l'agrément de M. Daniel MOREAU , en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des territoires de M. Bruno ROUILLON,
Mme Jacqueline BORDESOUILLE, M. François de CHARETTE

et M. Edouard de la BASSETIERE
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 R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

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

Vu l'arrêté n° 08/DRLP/353 en date du 20 mars 2008 portant reconnaissance de l'aptitude technique de M.
Daniel MOREAU en qualité de garde-chasse particulier;

Vu l'arrêté n° 15IDRLP1/34 en date du 14 janvier 2015, portant agrément de M. Daniel MOREAU en qualité de
garde-chasse particulier pour la surveillance des territoires de M. Bruno ROUILLON, Mme Jacqueline
BORDESOUILLE, M. François de CHARETTE et M. Edouard de la BASSETIERE sur les territoires des
communes du Poiroux, Talmont-Saint-Hilaire, la Boissière-des-Landes et Nieul-le-Dolent, pour une durée de cinq
ans, soit jusqu'au 14 janvier 2020 ;

Vu les commissions en date du 06 juillet 2020 délivrèe par M. Bruno ROUILLON, agissant en qualité de
propriétaire de terres à la Boissière-des-Landes, en date du 22 juin 2020 de Mme Jacqueline BORDESOUILLE,
agissant en qualitè de propriétaire de terres au Poiroux, en date du 12 juin 2020 de M. François de CHARETTE,
agissant en qualité de détenteur du droit de chasse sur les communes de Nieul-le-Dolent et la Boissière-des
Landes et en date du 05 juillet 2020 de M. Edouard de la BASSETIERE, en sa qualité de propriètaire et locataire
du droit de chasse au Poiroux ;

Vu le permis de chasse n° 85-2-7208 dèlivré le 21 avril 1976 par la prèfecture de la Vendèe et validé le 11 juin
2020 pour la saison 2020-2021 ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrèment ;
Arrête

Article 1 : l'agrément de M. Daniel MOREAU, né le 08 août 1952 aux Essarts-en-Bocage, domicilié la
Goulandière 85430 la Boissière-des-Landes, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier pour constater
tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Bruno ROUILLON, sur les territoires situés sur la commune de la Boissière
des-Landes, de Mme Jacqueline BORDESOULLE, sur les territoires situés sur la commune du Poiroux, de
M. François de CHARETTE, sur les territoires situés sur les communes de Nieul-le-Dolent et la Boissière-des
Landes et M. Edouard de la BASSETIERE, sur les territoires situés sur la commune du Poiroux.

Article 2 : Les commissions susvisées et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au
présent arrêté.
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Direction de la réglementation
et des libertés publiques

A rrêté N ° ~31- 12020 /D R LP1
portant ag rément de M. M ichel Q UARTIER

en q ualité d e gard e -chasse part ic u lie r et garde des boi s particu lie r
pou r la su rveillance des territo ire s de M . Natha ë l GABORIEAU

Le préfet de la Ven dée,
Chevalier de la Lég ion d' Ho nneur,

Chevalier de l'Ordre nati onal du Méri te,

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

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

Vu l'arrêté n° 12/DRLP1/542 en date du 1" octobre 2012 portant reconnaissance de l'aptitude technique de
M. Michel QUARTIER en qualité de garde-chasse particulier ;

Vu l'arr ête en date du 11 août 2016 délivré par la préfecture de la Sarthe portant reconnaissance de l'aptitude
technique de M. Michel QUARTIER en qualité de garde des bois particulier ;

Vu la commission en date du 07 juillet 2020 délivrée par M. Nathaël GABORIEAU, agissant en qualité de
détenteur du droit de chasse, à M. Michel QUARTIER ;

Vu le permis de chasse n° 9324047 délivré le 08 septembre 1976 par la sous-préfecture de Raincy et validé le
06 juillet 2020 pour la saison 2019-2020 ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Michel QUARTIER, né le 10 janvier 1952 à Montmorency (95), domicilié au 09 rue Georges
Clémenceau 85440 Avrillé, est agréé en qualité de garde-chasse particulier et garde des bois particulier pour
constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse et de la propriété forestiére prévus au
code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Nathaël GABORIEAU, sur les
territoires situés sur la commune de Champ-Saint-Pére.

Art icle 2 : La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les territoires
concernés sont annexés au présent arrété.

Article 3 : le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté .
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 675
portant nomination des membres de la commi ssion des

élus compétente en matière de dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR)

Le préfet de la Vendée ,
Cheva lier de la Légion d'Honneur,

Chevalie r de l'Ordre national du Mérite ,

VU les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à R2334-35 du code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 portant nomination des membres de la commission
des élus compétente en matière de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

VU le courrier de l'association des Maires et présidents des communautés de Vendée du 15 octobre 2020
désignant six maires et neuf présidents d'EPCI pour siéger à la commission DETR ;

VU la nomination de deux députés par l'Assemblée Nationale;

ARR ÊTE

Article 1er : L'arrêté n018-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 portant nomination des membres de la commission
des élus compétente en matière de la dotation d'équipement des territoires ruraux est abrogé.

Article 2 : La commission des élus compétente en matière de la dotation d'équipement des territoires ruraux,
chargée de fixer les catégories d'opérations prioritaires et les taux minima et maxima de subventions qui pourront
être attribués aux collectivités, est composée de :

1 - Six représentants des maires des communes concernées dont la population DGF n'excède pas 20 000
habitants :

- Anne-Marie COULON

- Isabelle MOINET

- Guy PLiSSONNEAU

- Valentin JOSSE

- Hervé BESSONNET

- Patrice PAGEAUD

Maire de Mouzeui-Saint-Martin

Maire de Chantonnay

Maire de la Genétouze

Maire de Mouilleron-Saint-Germain

Maire de Notre-Dame-de-Riez

Maire de Sainte-Flaive-des-Loups
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Arrêté N"2020 - DRCTAJ - 703
con statant le dépôt d'une li s te de c and idats dans le délai f ixé pour l' électi on des membres

autres que de droit représentant le département de la Ven dée

au sein de la conférence territoriale de l'acti on p ublique des Pays de la Loire

Le préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
.\

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article D.11 11-4 ;

Vu l'arrété préfectoral n° 2020-DRCTAJ-629 du 23 septembre 2020 portant organisation de l'élection des
membres autres que de droit représentant le département de la Vendée au sein de la conférence territoriale de
l'action publique des Pays de la Loire et publication des listes électorales ;

Vu la liste déposée par "association des maires et des présidents de communautés de Vendée le 8 octobre
2020 ;

A rrête

Article 1" : A été déposée à la préfecture de la Vendée, par l'Association des Maires et des Présidents de
Communautés de Vendée, avant le 9 octobre 2020 à 12h00, la liste des candidatures suivantes pour chacun des
collèges concernés :

collège des EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants :

candidat : Monsieur Guillaume JEAN
remplaçant : Monsieur Valentin JOSSE

collège des communes de plus de 30 000 habitants :

candidat: siège vacant
remplaçant : siège vacant

collège des communes entre 3 500 et 30 000 habitants :

candidat : Monsieur Michel VALLA
remplaçant : Madame Kath ia VIEL
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Arrêté n02020 -DRCTAJ-704
portan t dési gnation des représentants du départem ent de la Vendée appelés à s ié ge r au sein

de la Conférence Territori ale de l'Action Pu bli que (CTA P) de la rég io n Pays de la Loi re

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.11 11-9-1 et 0 .11 11 -2 et suivants;

Vu le décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d'élection et de désignation des
membres de la conférence territoriale de l'action publique autre que les membres de droit ;

Vu l'arrêté 202 0/SGAR/n056 2 du 17 septembre 2020 du préfet de la Région Pays de la Loire fixant la date de
l'élection des membres de la CTAP autres que de droit au 3 novembre 2020 ;

Vu l'arrêté n02020-0RCTAJ-629 du 23 septembre 2020 portant organisation de l'élection des membres autres
que de droit représentant le département de la Vendée au sein de la conférence territoriale de l'action publique
des Pays de la Loire et publication des listes électorales ;

Vu la liste compléte des candidats déposée le 8 octobre 2020 par l'association départementale des maires et des
présidents des communautés de Vendée en Préfecture de la Vendée pour les colléges prévus au 4° à 7" du Il de
l'article L.1111-9-1 du CGCT ;

Vu l'arrêté n02020 - ORCTAJ - 703 constatant le dépôt d'une liste de candidats dans le délai fixé pour l'élection
des membres autres que de droit représentant le département de la Vendée au sein de la conférence territoriale
de l'action publique des Pays de la Loire ;

Vu les dispositions du dixiéme alinéa du Il de l'article L.1111-9-1 du CGCT aux termes desquelles « Pour la
désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de
l'action publique et lorsqu'une liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au
représentant de l'État dans le département, if n'est pas procédé à une élection » ;

Vu les dispositions du III de l'article 0 .1111-4 du CGCT qui précise qu' « En cas d 'absence de candidature
recevable dans un des collèges mentionnés à l'article 0 .1111-2, le siège reste vacant » ;

Considérant qu'une liste seule liste a été déposée dans le délai imparti et qu'il convient en conséquence de
désigner sans élection préalable les représentants à la CTAP des communes et des EPCI à fiscalité propre,
autres que de droit, prévus aux 4° à 7" du Il de l'article L.1111-9-1 du CGCT ;

Considérant que la population des communes de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne est supérieure à
30 000 habitants et que les maires de ces communes sont membres de droit de la CTAP en leur qualité de
Président d'EPCI de plus de 30 000 habitants, qu'ainsi les siéges du collége des communes de plus de 30 000
habitants sont vacants ;
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Arrêté N"20 - DRCTAJ - 714
nommant les membres de la commission chargée du dépouillement des votes relatifs au renouvellement des

élus communaux de la commission de conciliation en matiére d'élaboration de schémas de cohérence
territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales

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

Chevalier de l'Ordre nationa l du Mérite,

Vu le code électoral;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L132-14 et R123-10 et suivants ;

Vu J'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ-602 du 11 septembre 2020 fixant la date de dépôt des listes de
candidatures, les modalités et la date de l'élection des élus communaux de la commission de conciliation en
matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux
d'urbanisme et de cartes communales ;

Vu J'arrêté n° 20-DRCTAJ-679 du 8 octobre 2020 constatant le dépôt d'une liste de candidats dans le délai fixé
pour l'élection des élus communaux de la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de
cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales;

ARRETE

Arti cle 1" : Il est institué une commission de recensement et de dépouillement des votes émis par les maires et
les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas
de cohérence territoriale et de plans locaux d'urbanisme de Vendée pour l'élection de leurs représentants à la
commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de
secteurs, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales.

Article 2 : Sous la présidence de Monsieur le Préfet ou de son représentant, cette commission comprend:

Madame Louisette BILLAUDEAU, maire de Bournezeau,
Monsieur Michel CHADENEAU, maire de La Boissière des Landes.

Le secrétariat de la commission sera assuré par un agent de la Préfecture de la Vendée.

La commission siégera le jeudi 29 octobre 2020, à la préfecture.

Article 3 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à Madame le maire de Bournezeau et Monsieur le maire de La Boissière des Landes.

22 ocr. 2020Fait à La Roche-sur-Yon, le Le préfet,

POLI r 1 p 0~-1 '
la secré ta ire génér 1 d 1 P.r0ic·ç(lJ re

de la 1 cl e
TAnne G , J

~i~ct d~8is dc~oun J
Couronnement aux dispositions de l'article R421· 5 du code de justice admini strative, la presente décision peut faire l'objey.d' Il uecours contentieux devant Je tribunal
administratifde Nantes dans le délai de 2 mois courantà compter de la notification de celle-ci. Durant ce même délai, linrccoilnri:racicux peul également être exercéauprès de la
préfecture. nuerrompantle délai du recours content ieux qui ne COI1lTll à nouveau {ju'à compter de la réponse de la pr éfecture
En application de l'article L231·4 du code des relations entre te public cl l'admi nistration « le silence gardé pendant deux mois par J'administration sur une demande vaut
décision de rejet ))
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Arrêté n° 20 - DRCTAJ - 716
relatif à la dé signation des person nes qualifiées

siégeant à la commiss ion de conciliation en matière d'élaboratio n
de schémas de cohérence te rritoriale, de schémas de secteurs,

de plans locaux d'urbanisme et de cartes communa les

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L121-6 et R1 21-6 et suivants ;

ARRETE

Préfecture

Article 1er : Les personnes citées ci-après sont désignées pour siéger à la commission de conciliation en
matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux
d'urbanisme et de cartes communales, au titre des personnes qualifiées dans les domaines de l'aménagement ,
de l'urbanisme, de l'architecture ou de l'environnement :

Membres titulaires

M. Yves LE QUELLEC
Président France Nature Environnement
(FNE) Vendée

M. Eric COUTAND
Chambre agriculture

M. Benoît MARIE
Directeur du Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)

M. Gabriel VALLEE
Architecte urbaniste

M. Ludovic BLANCHARD
Architecte DPLG

M. Sylvain CHABOT
Géomètre

Membres suppléants

M. François VARENNE
Ligue de protection des oiseaux (LPO)

M. l.oïc RINEAU
Membre associé à la Chambre d'agriculture

Mme Anne-Gaêlle INIZAN
Urbaniste CAUE

M. Yves NICOLAS
Architecte urbaniste

M. Francis MERCIER
Architecte urbaniste

M. Frédéric GUILBAUDEAU
Géomètre

Article 2 : Madame la Secrétaire Générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 22 OCT. Z020

29 rue Delil le
85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture @vendee.gouv.fr
www.ve nde e.gouv.fr

Le préfet,

la secrétai r



...
PRÉFET
DE LA V EN D ÉE
Lioml
ÉgttliJé
Frdtemité

Direct ion des relations avec les
collect ivités territoriales et des

affa ires ju ridiques

Arrêté n020-D RCTAJ/2-r-1 :.t
p o rtant désigna tion du rep résent an t du Préfet pou r p résider la com m issio n prévue à l'ar ticl e

R.1 424-1 3 du co d e gé néral des co llect iv it és t e rr it o r iales

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r de la Légio n d ' Honneur,

C heva lie r d e l'O rd re n at ional d u Mérite,

Vu le code général de s co llectivités t erritoriales, et notamment ses art icles L.1424-24 et suivants et
R.1 424-2 et suivant s;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relat if aux pouvoirs des préfets , à l'organisati on et à
l'acti on des services de l'Et at dans les région s et départements,

Vu le décret du Président de la républiqu e du 12 jui llet 2017 porta nt nomin ation de Mon sieur Benoît
BROCARTen qualit é de pré fet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 10 sept embre 2020 portant nominati on de Mme An ne
TAGAND en qualité de sous-préfèt e, chargée de mission aup rès du Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/ 2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire
générale de la préfecture de la Vendée et lui don nant délégat ion de signat ure,

Vu l'arrêté du mini st re de J' int érieur, de l'out re-mer et des collect ivit és t err ito riales du 4 avril 2018
portant nominat ion et dét achement de Monsieur Cyrille GARDA N, dans l'empl oi fonct ionnel de
conseiller d 'administ rati on de J'in t érieur et de l'out re-mer, en qualité de directeur des relations avec
les co llectivités te rr itoriales et des af fairesjuridiques de la préfecture de la Vendée,

Arr êt e

Article 1 Mon sieur Cyr ill e GARDAN, direct eur des relations avec les co llec t ivit és territoriales et des
affaires j urid iq ues, est désigné pour présider, le 23 octob re 2020, la comm issio n de recenseme nt des
votes prévue à l'art icle R.1424-13 du code général des co llect ivité s t err it ori ales (Elections pour le conseil
d 'administrat ion, la commission administrat ive et te chn iq ue, le co mité con sultat if des sapeurs
pompiers vo lonta ires du SDIS de la Vendée).

A rt icle 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administ rat ifs de la préfect ure de la Vendée
et consulta b le à l'ad resse http:Uwww.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° MCP/2020/ ~
mod if iant l'arrêt é n° MCP/2017/08 d u 12 décem bre 2017 portant renouvellement d e la

co m posit ion de la Co m m ission d épartem entale d e présence posta le te rritoriale

Le p réfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d' Honneur,

Chevalier d e l'Ordre national du Mér it e,

VU la loi n° 90-568 d u 2 juillet 1990 m odifiée relative à l'organisation d u serv ice pu blic de la

poste et des t é lécom municat io ns;

vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'am énagem ent et le

développem ent du territo ire;

vu le décret n° 2006-1239 d u 11 octobre 2006 relatif à la co ntrib utio n de la Post e à
l'aménagem ent du t errit oire ; ;

VU le décret n° 2007-448 modifié du 25 mars 2007 relatif à la co mpos it ion, aux at t ributions et

au fonctionnement des co m m issions d épart em entales d e présence postale territ oriale ;

VU l'arrêté préfectoral N° MCP/2017j08 du 12 décembre 2017 fi xant la com pos it io n d e la

co mm issio n départem entale d e présen ce postale ;

vu les désignation s de l'associ ation d es maires et présid ents de co m m unautés de Vend ée en

d at e du 8 oc tob re 2020;

ARRETE

ARTICLE 1 : l'arrêté préfectoral N" MCP/2017/08 du 12 d écembre 2017 fi xant la co m pos it ion

de la co mmissio n d ép artementale de présence postal e est modifié com me suit:

Quat re représentants des comm unes et communaut és de communes du département:

° Au titre d es co m m unes de moins d e 2000 hab itants :

- titul aire : Mme Françoise FONTENAILLE, maire d 'Avrill é

- sup p léant : Mme Magalie GROLLEAU, Maire de La Réorthe
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Sous-Préfecture des Sables d'O lonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N°1 30jSPSj20
autorisant une m ani f est ation d'endurance t out terra in motocross et end uro
au lieu-di t « le Co ud riou » aux Sables d'Ol onne le dimanch e 25 octob re 2020

Le préfet de la Ven dée,
Cheva lier de la Légion d'Honneur,

Cheva lier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des co llec t ivités territorial es;

Vu le cod e de la rou te;

Vu le décret n° 2017-1279 du 09 août 2017 portant sim p lif icat ion de la police des manifestations
sportives;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-678 en date du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à M. Johann MOUGENOT, so us-p réfet des Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté temporaire n° 2020-T-1562-DR-Circulat io n en date du 15 sept em bre 2020 du co nseil
départemental de la Vendée portant réglementation de la ci rculation par interdiction du
sta t io nnement sur la RD 36 A ;

Vu la demande de Mme Liliane TESSON, en date du 26 juin 2020, transmise le 03 sept embre dernier,
relative à l'organisation d'une manifestation d'endurance tout-terrain le dimanche 25 octobre 2020, sur
le circuit dit « le Coudriou » aux Sables d'Olonne;

Vu le règlement de la manifestation et les éléments du di spositif de sécurité transmis par l'organisateur;

Vu le visa d'organisation n° 20/0488 délivré par la FFM le 09 sept em bre 2020 ;

Vu l'attestation d 'assurance en date du 07 septembre 2020;

Vu les avis des autorités concernées;

Vu l'avis favorable émis par la commission départementale de sécurité routière réunie le 'l" octobre
2020.

Arrête

Article 1 : Mme Liliane TESSON du « Moto Club du Pays des Olonnes », est autorisée à organiser une
manifestation d'endurance tout-terrain, le dimanche 25 octobre 2020 au lieu-dit « le Coudriou » sur la
commune des Sables d'Olonne.

Le circuit aura une longueur de 6 700 mètres et une largeur m inimale de 4 mètres.

La durée de la course est de 3 heures en solo et 5 heures en équipages.

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de la cohésion sociale

ARRETE n02020-DDCS-47
désignant les représentants de l'administration et des personnels pour la ville et le
CCAS de la Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération à la commission

départementale de reforme des agents de la fonction publique territoriale

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale;

VU le décret n02003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales;

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 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 10 septembre 2020 portant nomination de
Madame Anne TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du préfet
de la Vendée;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 fixant la constitution, le rôle et les conditions de
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme des agents de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;

VU l'arrêté 2017-DDCS-065 du 31 octobre 2017 portant renouvellement des mandats des
médecins membres du Comité Médical et des Commissions de Réforme Etat, Hospitalière
et Départementale ;

VU l'arrêté n02019-DDCS-020 du 18 avril 2019 portant désignation du Président et
organisation du secrétariat de la Commission Départementale de Réforme des agents de
la Fonction Publique Territoriale;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367500 - Mail: ddcs@vcndee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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DE LA VENDÉE
Liberté
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Fmternité

Direction départementale
de la cohésion sociale

ARRETE n02020-DDCS-49
Modifiant la composition de la commission départementale de réforme des agents

de la fonction publique territoriale pour la ville des Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU le décret n02003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des col/ectivités
locales ;

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 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 10 septembre 2020 portant nomination de
Madame Anne TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du préfet
de la Vendée ;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 fixant la constitution, le rôle et les conditions de
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme des agents de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière;

VU l'arrêté 2017-DDCS-065 du 31 octobre 2017 portant renouvellement des mandats des
médecins membres du Comité Médical et des Commissions de Réforme Etat, Hospitalière
et Départementale ;

VU l'arrêté n02019-DDCS-020 du 18 avril 2019 portant désignation du Président et
organisation du secrétariat de la Commission Départementale de Réforme des agents de
la Fonction Publique Territoriale ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 75 00 - Mail: ddcS@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Fraternité

Direction Départementale de la Protection
des Populations

Arrêté N°APDDPP-20-0191 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'Infection à
Salmonella Entéritidis d'un troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte

d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans
les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation f inancière de l'état à la lutte
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de
consommation ;

VU l'arrêté préfectoral N° APDDPP 20-0117 du 01/07/2020 portant déclaration d'infection à
Salmonella Entéritidis, du troupeau de volailles hébergé dans le bâtiment d'exploitation n° INUAV
V085GMB de l'exploitation EARL LE GRAND VANZAY sis le Grand Vanzay à MOUZEUIL SAINT MARTIN
(85370) ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

Considérant le rapport d'analyse n° 1.2020.38394 du Laboratoi re de l'Environnement et de
l'Alimentation de la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 21/09/2020 sur des
prélèvements réalisés dans le bâtiment portant le n° INUAV V085 GMB et ses abords le 16/09/2020 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE
ARTICLE 1

L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0117 en date du 01/07/2020 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2

Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection
des Populations de la Vendée, le Docteur BALOCHE Patrick et associés, vétérinaires sanitaires du
cabinet ANIMEDIC rue du bourg bâtard 85120 LA TARDIERE sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 21/09/2020
Pile Préfet,

P/ le Directeur Départemental de la Protection des
Populations,

L'adjoint àla Chef de Service Santé, Alimentation

etPro~s

Ui~NET

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cédex
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Arrêté N°APDDPP-20-0201 portant Déclaration d'Infection à Salmonella Enteritidis d'un
troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la
lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière
ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 11 Août 2020 ;

Considérant le rapport d'essai référencé SA 2020.45383-1 du 01/10/2020 du laboratoire RESALAB
OUEST 85500 LES HERBIERS indiquant la présence de Salmonella Enteritidis sur un prélèvement
(chiffonnette) réalisé le 23/09/2020 dans le bâtiment identifié sous le nOINUAV V085DAV
hébergeant le troupeau;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1

Le troupeau de volailles de l'espèce Gallus gallus hébergé par le GAEC LE BIENVENU, sis Beauregard
85210 SAINTE HERMINE, dans le bâtiment n° INUAV V085DAV situé Beauregard - SAINTE HERMINE (85
210), est déclaré infecté par Salmonella Enteritidis et placé sous la surveillance du Dr Patrick BALOCHE,
vétérinaire sanitaire à ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE.

ARTICLE 2

La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l'application des mesures suivantes:

1) L'interdiction de sortie et d'entrée de l'exploitation des volailles et des œufs qui en sont issus,
sauf pour abattage, destruction ou traitement thermique et sous-couvert d'un laissez-passer;

2) L'interdiction de tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage sauf sur
autorisation du Directeur Départemental de la Protection des Populations;

ma5 Bd du Maréchal Lerclerc - BP795

85020 LA ROCHE SURYON Cédex
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Direction Départementale de la
Protection des Populations de
la Vendée

Arrêté n° APDDPP - 20-0202 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de Poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

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 avr il 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 d indes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0186 en date du 09/09/2020 relatif à la mise sous survei llance pour
suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis d'un troupeau de Poulets de chair appartenant à M. Boucard
Jérôme - La Vrignais 44270 Paulx détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV V085GAQ sis à
L'Hommeau 85710 Bois de Céné ;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 11 août 2020 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2020.41340 du Laboratoire de l'Env ironnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 01/10/2020 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085GAQet ses abords le 28/09/2020, conformément à l'arrêt é du 24 avril 2013 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Popu lat ions

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP - 20-0186 en date du 09/09/2020 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Mons ieur Le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de la
Protection des Popu lations de la Vendée, le Docteur PINSON Matthieu et associés, vétérinaires mandatés à
LABOV ET 85306 CHALLANS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 02/10/2020

PILe Préfet,
PI le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

L'Adjoint à la Chef de Service Santé, Ali ation et Protection Animales,
v

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
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Arrêté N°APDDPP-20-0210 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'Infection à
Salmonella Entéritidis d'un troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte

d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans
les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de
consommation;

VU l'arrêté préfectoral N° APDDPP 19-0199 du 11/10/2019 portant déclaration d'infection à Salmonella
Entéritidis, du troupeau de volailles hébergé dans le bâtiment d'exploitation n° INUAV V085AIQ de
l'exploitation SAS FERME DE MOREILLES sis LE CHATEAU MUSSET à MOREILLES (85450);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 11 août 2020 ;

Considérant le rapport d'analyse n° L.2020.44163 du Laboratoire de l'Environnement et de
l'Alimentation de la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 09/10/2020 sur des
prélèvements réalisés dans le bâtiment portant le n° INUAV V085AIQ et ses abords le 06/10/2020 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE
ARTICLE 1

L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0199 en date du 11/10/2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2

Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de la Protection
des Populations de la Vendée, le Docteur LERAY Delphine, vétérinaire sanitaire du cabinet SELVET 7 LA
MONGIE 85140 LES ESSARTS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 12/10/2020
PILe Préfet,

P/le Directeur Départemental de la Protection des
Populations,

L'adjoint à la Chef de Service Santé, Alimentation
et Protection A . .ales

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cédex
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Arrêté N°APDDPP-20-0214 portant modification de l'arrêté N°APDDPP-20-0209 portant
Déclaration d'Infection à Salmonella Gallinarum Pullorum d'un troupeau de volailles de

l'espèce Gallus Gallus en filière ponte d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime;

VU l'arrêté du 29 mars 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre
la pullorose;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des
animaux;

VU l'arrêté du 31 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et
produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 11 août 2020 ;

VU l'arrêté N°APDDPP-20-0197 portant mise sous surveillance de volailles de l'espèce Gallus Gallus en
filière ponte d'oeufs de consommation pour suspicion d'infection à Salmonella Pullorum;

VU l'arrêté N°APDDPP-20-0209 portant Déclaration d'Infection à Salmonella Gallinarum Pullorum d'un
troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte d'oeufs de consommation

CONSIDÉRANT que le rapport d'essai référencé AN 2020-2462 A en date du 28 Septembre 2020 du
laboratoire ANI-MEDIC indique la présence de Salmonella Gallinarum Pullorum ;

CONSIDÉRANT que ce résultat constitue une suspicion d'infection par Salmonella Gallinarum Pullorum
du troupeau de poules pondeuses détenu dans le bâtiment V085GEF ;

CONSIDÉRANT que le rapport d'essai nO 20/234 du Laboratoire National de Référence confirme la
présence de Salmonella Gallinarum Pullorum dans le lot de cadavres de volailles prélevé dans le
bâtiment V085GEF par les agents de la Direction Départementale de la Protection des Population de
Vendée le 30 septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que l'abattoir désigné dans l'article 2 dans l'arrêté N°APDDPP-20-0209 s'est finalement
rétracté;

CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire de procéder à l'élimination du troupeau infecté;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de la Protection des Populations;

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Céde x
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Arrêté nO APDDPP-20-0215 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de Poulets de chair label pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

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 déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-157 en date du 18/08/2020 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium d'un troupeau de Poulets de chair label appartenant à ERIC
GABORIEAU détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV V085CST sis à La Chambaudière 85130
LES LANDES GENUSSON;

VU l'arrêté n020-DRCTAjf2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 11 août 2020 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2020,41772-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 02/10/2020 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085CST et ses abords le 28/09/2020, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013;

Sur proposition du Directeur Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0157 en date du 18/08/2020 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur Le Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Dr Karine GRANGE-DAHU et associés, vétérinaires
mandatés à LABOVET 85500 LES HERBIERS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 20/10/2020

PILe Préfet,
Pile Directeur Départemental par intérim de la Protee ion des Populations,

La Chef de Service Santé, Alimentation et Pro e tion Animales,

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
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Arrêté nO APDDPP-20-0216 de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes Label pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
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 déclaration des salmonelloses considérées comme dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux;

VU le rapport d'analyse n° 000332334 du laboratoire AVIMAR 85300 CHALLANS sur les
prélèvements réalisés le 13/10/20 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans le
bâtiment portant le nO INUAV V085GCI ;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 11 août 2020 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium dans le troupeau du bâtiment
portant le nO INUAV V085GCI ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er:

Le troupeau de Dindes Label appartenant au GAEC LE VILLAGE FLEURI, M. Fabien Burnaud sise Les
Sevreries à LES ACHARDS (85150) est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium et
est placé sous la surveillance du Docteur SRAKA Benoit et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET
53, rue de Nantes à CHALLANS (85300).

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 V085GCI 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;
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PRÉFET
DE LA VE DÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations de
la Vendée

Arrêté nO APDDPP-20-0217 de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de
chair pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
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 déclaration des salmonelloses considérées comme dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux;

VU le rapport d'analyse n° SA 2020.48409-1 du laboratoire RESALAB OUEST 85500 LES HERBIERS
sur les prélèvements réalisés le 14/10/20 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans
le bâtiment portant le nO INUAV V085FBT ;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 11 août 2020 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium dans le troupeau du bâtiment
portant le n° INUAV V085FBT ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de Poulets de chair appartenant au GAEC LA RENAISSANCE Messieurs MORIN Alexis et
Hervé sise à La Saminière 85700 SEVRE MONT est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella
Typhimurium et est placé sous la surveillance du Docteur FACON Charles et associés, vétérinaires
mandatés à LABOVET - 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 V085FBT 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;
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••MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale des entreprises,
de la consommation, de la concurrence,

du travail et de l'emploi

DÉCISION N° 2020/05
DlRECCTElPôle TIUR

Homologation de dispositions générales

-Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
et par délégation le Chef du pôle Travail soussigné,

vu la décision du 10 août 2020 W 2020/DIRECCTE/Pôle T/UR/no04, publiée au recueil des actes
administratif W 57 du 14 août 2020, portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres du
Directeur régional à compter du 10 août 2020 dans le domaine de l'Inspection du Travail au Chef du Pôle
Travail;

vu les articles L.422-4 et R.422-5 du code de la sécurité sociale;

vu la demande d'homologation des dispositions générales portant interdiction des échafaudages sur taquets
d'échelles de la CARSAT des Pays de la Loire transmise le 07 octobre 2020 ;

VU l'avis favorable à l'unanimité à l'homologation de ces dispositions générales rendu le 23 septembre 2020
par le Comité Technique Régional n° 2 de la CARSAT des Pays de la Loire;

CONSIDÉRANT que:

1. la CARSAT des Pays de la Loire peut adopter des dispositions générales de prévention applicables à
l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les
mêmes types de machines ou de procédés, ces dispositions n'entrant en vigueur qu'après avoir été
homologuées par les autorités compétentes de l'Etat, à savoir la DIRECCTE,

2. les dispositions générales visent à l'interdiction des échafaudages sur taquets d'échelles, dispositifs
comprenant une console métallique triangulée qui, positionnée sur les échelons, est destinée à accueillir
un platelage et des garde-corps, à l'origine de nombreux accidents graves et mortels, depuis de
nombreuses années, en Pays de la Loire comme dans le reste de la France dans la mesure où leur mise
en œuvre pour des travaux en hauteur n'offre pas la résistance et la stabilité nécessaires et conduit
notamment à la rupture des échelons, l'accès au poste de travail n'étant par ailleurs pas sécurisé; que
ces mêmes dispositions émettent des préconisations sur les équipements à utiliser;

En conséquence,

DÉCIDE

Article 1 : Les dispositions générales de prévention portant interdiction de l'utilisation d'échelles ordinaires
simples ou à coulisse, équipées de taquets à crémaillère, comme supports de plate-forme de travail ou de
surface de recueil lors de l'exécution des travaux en toiture et des échelles plates dites "de couvreur" utilisées
comme supports d'échafaudage sur toiture, sont homologuées.

Article 2 : La présente décision d'homologation est applicable aux employeurs visés dans les dispositions,
des départements de Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée dont les salariés relèvent
du régime général de la sécurité sociale.
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...
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX FISCAL

FINANCES PUBLIQUES

Le responsable du pôle contrôle expertise de La Roche-Sur-Yon, département de la Vendée

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants;

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

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal,
les décisions portant remise, modération ou rejet:

a) dans la limite de 15000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après:

AUXERRE Christian JUNG Carine MARCHAND Sylvain

COUPEY Roseline MALEPART Fabien TERRASSE Christine

b) dans la limite de 10000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci
après :

AUBLET Flore JULIENNE Pascal VIEMON Patrice

COUTURIER Pascal LOISEAU Didier

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Vendée.

À LA ROCHE-SUR-YON, le 01/09/2020

Inspecteur principal des Finance

1/1
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternit ë

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

FI NANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public de certaines trésoreries de la
direction départementale des finances publiques de la Vendée

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée;

Vu le décret n071-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État ; .

Vu les articles 26 et 43 du décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État, dans les régions et les
départements;

Vu le décret n02008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques;

Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques;

Vu l'arrêté n017-DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article 1. Les trésoreries de La Roche-sur-Yon Hôpitaux, de Mortagne-sur-Sèvre, du Pays
Yonnais et Essartais Municipale, du Poiré-sur-Vie et de Saint-Jean-de-Monts ainsi que la
Paierie départementale seront fermées au public, à titre exceptionnel, les jeudi 12 et
vendredi 13 novembre 2020.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les locaux du service visé à l'article 1er.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 2 0 OCT. 2020

Par délégation du Préfet,

Le Directeur Départemental des Finances
P b liques,

M. Alfred FUENTES



..
PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE
Libett!
Égalité
Fraternité

Direction régionale
de l'alimentation

de l'agriculture et de la forêt

LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Arrêté n° 2020/DRAAF/6'5
relatif à la mise en œuvre du Plan de compétitivité des exploitations agricoles (volet végétal) dans le cadre du programme de

développement rural des Pays de la Loire, sous mesure 4.1.2 « Investissement pour les grandes cultures, les prairies et le végétal
spécial isé»

Vu le code les articles 107 et 108 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne;

Vu le règlement (UE) n01303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche;

Vu le règlement (UE)n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),
ci-après dénommé "règlement FEADER" ;

Vu le règlement (UE)n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune;

Vu le règlement délégué (UE) n0480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) n01303/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 80812014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités
d'application du règlement (UE) nO 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Vu le règlement d'exécution (UE) n0809/ 2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les
modalités d'application du règlement (UE) n01306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune;

Vu les Lignes directrices de l'Un ion européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricoles
et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 ;

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne C(2014) 5752 du 8 août 2014 portant
approbation de certains éléments de l'accord de partenariat conclu avec la France;

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne C(2015) 6093 du 28 août 2015 portant
approbation du programme de développement rural de la région des Pays de la Loire en vue d'un
soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural;
s rue Françoise Giroud
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