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Avenant à la convention de délégation de gestion
en matière d'échange de permis de conduire

Avenant à la convention de délégation de gestion en matière d'échange de permis
de conduire conclue le xx/xx/2017 entre lets) préfet(s) des départements désignés
sous le terme de « délégants », d'une part, et la préfète de la Région Pays de Loire,
préfère de la Loire-Atlantique, désignée sous le terme de « délégataire », d'autre
part.

Entre les préfets de département désignés sous le terme « délégants », d'une part :
et la préfète de la Région Pays de Loire, préfète de Loire-Atlantique désignée sous le
terme « délégataire », d'autre part,

il est convenu des modifications suivantes:

Article 1er
:

L'article 1 de la convention: Objet de la convention est modifié comme suit:

En application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, les délégants
confient au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après
précisées, la réalisation des prestations définies à l'article 2.

Les délégants sont responsables des actes dont ils ont confié la réalisation au
délégataire.

La délégation de gestion porte sur l'instruction des demandes d'échange de permis
de conduire (demande de titres) dans les départements signataires de la convention

et sur les actes juridiques liés à cet échange ou le refus de celui-ci. Elle porte
également sur la délivrance des permis internationaux.

Article 2:
L'article 2 de la convention: Prestations accomplies par le délégataire est modifié
comme suit:

1-Le délégataire assure pour le compte de chaque délégant les actes suivants:

a) Concernant les demandes d'échange de permis de conduire

• "instruit les demandes d'échange de permis de conduire déposées dans les
départements signataires de la convention, qui lui parviennent par voie de
courrier. Il est habilité dans ce cadre à saisir toute autorité étrangère, via la
valise diplomatique le cas échéant, d'une vérification des droits à conduire de
l'intéressé.

" peut saisir tout service spécialisé en matière de fraude pour examiner
l'authenticité du titre.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE N°~'9>') /20 18/DRLP 1 renouvelant l'agrément de
M. Maxime BOBINEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Gilles DOUILLARD

LE PREFET DE LA VENDEE
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° 14IDRLPlI41 en date du 23 janvier 2014 portant agrément de M. Maxime BOBINEAU
en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Gilles
DOUILLARD, en sa qualité de président de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée;

Vu la commission en date du 15 octobre 2018 de M. Gilles DOUILLARD, délivrée à M. Maxime
BOBINEAU, agent de développement, par laquelle il lui confie la surveillance des droits de chasse
détenus par les membres de la fédération;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément de M. Maxime BOBINEAU, -fédération départementale des chasseurs de
la Vendée- « les Minées », route de Château-Fromage 85000 La Roche-sur-Yon, né le 18 décembre
1982 à Bressuire (79), est renouvelé en qualité d'agent de développement auprès de la fédération
départementale des chasseurs de la Vendée 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. Gilles DOUILLARD, sur les territoires au titre desquels
les titulaires de droits de chasse adhèrent et souscrivent un contrat de services avec la fédération ainsi
qu'au respect du schéma départemental de gestion cynégétique sur tous les territoires où celui-ci est
applicable.

ARTICLE 2 : la commission susvisée est annexée au présent arrêté,

ARTICLE 3 : l'agrément est renouvelé pour une durée de validité de cinq ans à compter du 24 janvier
2019.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Maxime BOBINEAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de «garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle de I'Jntercomrnun allté
et des fina nces local es

Arrêté n? 20I8-DRCTAJ/3 -708
pronon çan t la dissolu tion dn Syndicat Mixte de la piste d ' éducation ro utière des cantons de

Chai ll é les Marais, Sainte Hermine, l'Hermenault

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

Chevalier dans l'Ordre Nationa l dn M érite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ct notamment ses articles 1.5212-33 et 1.5211
25-1 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 83 SPF 048 du 15 mars 1983 autorisant la création du syndicat
intercommunal à vocation unique pour l' installation et le fonctionnement d' une piste
d'éducation routière;

VU l'arrêt é préfectoral n° 96 SPF 75 du 16 septembre 1996 portant transformation du syndicat
intercommunal à vocation unique pour l' installation et le fonctionnement d'une pi ste
d'éducation routière en syndicat mixte de la piste d' éducation routière des cantons de Chaillé
les Marais, Sainte Hermine et l'Hermenault ;

VU les délibérations par lesquelles le comité syndical et ses membres se sont prononcés à
l' unanimité favorablement sur la dissolution et sur les conditions de liquidation dn syndicat
mixte de la piste d'éducation routière des cantons de Chaillé les Marais, Sainte Hermine et
1'Hermenault :

Comité syndical 4 octobre 2018

Commu nauté de communes Sud Vendée Littoral 18 octobre 2018

Communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée 12 novembre 2018

VU l'adoption du compte de gestion et du compte administratif 2018 par le comité syndical par
délibérations du 4 octobre 2018 ;

VU l'état de l'actif produit par le comptable assignataire arrêt éà la date du 27 novembre 2018;

CONSIDÉRANT que les condit ions de la liquidation sont réunies;
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RÉPUBLI QU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TEIUUTOIUALES ET DES AFFAIRES JUIUDIQUES

Pô le de l'inter communalité
ct des finances local es

ARRETE nO2018-DRCTAJ/3-713
portant établissement d u nombre et répartition des délégués des communes membres de la

communaut é de communes d u pays des Herbiers

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Cheva lie r de la Légion d 'Honneu r

Cheva lier dans l'O rdre National du Mérite

VU le Code géné ral des collectivités territoriales et notamment son article L52I l -6- 1 ;

VU la loi n02013 -403 du 17 mai 2013 relative à l' élection des consei llers départementa ux, des
conseillers municipaux ct des conseill ers communautaires ct modifiant le calendrier
électoral, ct notamment son article 38 ;

VU la loi n020 15-264 du 9 mars 20 15 autorisant l'accord local de répartition des sièges de
conse iller communautaire;

VU l'arrêté préfectoral du 20 d écembre 1994 modifié autorisant la création de la co mmunauté de
communes du Pays des Herbiers ;

VU l'arrêté préfectoral n02013-DRCTAJ/3-666 du 25 octobre 20 13 portant étab lissement du
nom bre et répartition des délégués des communes membres de la communauté de communes
du pays des Herbiers ;

VU les démissions successives de plus du tiers des conse illers m unic ipaux de la commune des
Epesses au 12 octobre 201 8 condu isant à l'organisation d'élections municipales part ielles
intégrales au sein de ladite commune ;

VU les dél ibératio ns des conseils municipa ux des communes memb res de :

BEAUREPAIRE
LES EPESSES
LES HERBIERS
MESN ARD-LA BAROTIERE

MOUCHAMPS
SAINT-MARS-LA-REORTHE
SAINT-PAUL-EN-PAR EDS
VENDRENNES

en date du
cn date du
en date du
en date du

en date du
cn date du
cn date du
en date du

16 novembre 201 8
22 no vembre 20 18
10 décembre 20 18
5 novembre 2018

5 novembre 2018
12 no vembre 2018
6 novembre 2018
30 octobre 20 18

29 nie Delille ~ 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 0551 38
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RÉPUBUQ.UIl PRANÇAISIl

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N°18-0324 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement
sur le territoire français depuis Le Portugal et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-431 du 31/07 /2017 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 10109/2017 ;

CONSIDERANT que le chiot de type Shar Pei, nommé Luna et identifié sous le numéro
d'insert 250269811583838, détenu par Mme Catarina Fatima de Cruz, domiciliée au 10 rue de
Fontenay le Comte, 85210 Saint Etienne de Brioullet, a été introduit en France à partir du Portugal ;

CONSIDERANT que le chiot a étè présenté à la Clinique vétérinaire des deux Lays, 1 rue de
l'oiselière, 85480 BOURNEZAU, le 10 décembre 2018, et a été examiné par le Dr vétérinaire Claire
Briqué-Pellet qui a constaté l'absence d'identification de l'animal ainsi que l'absence de vaccination à
jour contre la rage ;

CONSIDERANT que le chiot identifiè sous le numéro d'insert 250269811583838 , ne répond pas aux
conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la
prévention du risque rabique ;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE) ;

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