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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

oococ

Service Santé, Alimentation et Protection
Animales

Arrêté N° AP DDPP-18-0285 portant Déclaration d'Infection
A SALMONELLA TYPHIMURIUM D'UN TROUPEAU DE VOLAILLES

DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de "Ordre National du mérite

VU le code rural, et notamment les titres III et IV du Livre Il ;

VU le code rural, et notamment l'article D. 223-21 , ajoutant les infections à Salmonella
Enteritidis , Salmonella Typh imurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis , Salmonella
Virchow, Salmonella Kentucky dans l'espèce Gallus gallus, à la nomenclature des maladies
réputées contag ieuses ;

VU l'arrêté du 1"' 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 part icipation financière de l'état à la
lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeau x de l'espèce Gallus gallus en
filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à
Madame Sophie SOUYER , Directrice Départementale de la Protect ion des Popu lations de
la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 10 septembre 2018 ;

Considérant le compte-rendu écrit référencé 000280197 , en date du 26/09/2018, de
l'examen bactèriolog ique effectuè par le laboratoire Avimar Laboratoire en vue de la
recherche à Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Kentu cky sur
des prélèvements de chiffonnettes , pédichiffonnettes, poussières et œufs ; effectués le
19/09/2018 dans le bâtiment INUAV V085GDI hébergeant le troupeau ;

Considérant le compte-rendu écrit référencé RA_18_SEL_E_87, en date du 10/10/2018 ,
de l'examen bactériologique effectué par le laboratoire LNR de l'Anses en vue de la
recherche à Salmonella Typhimurium sur des prélèvements de chiffon nettes,
pédichiffonnettes ; effectués le 19/09/2018 dans le bâtiment INUAV V085GDI hébergeant le
troupeau ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté N° : APDDPP-18-0276 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive
9l!496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en
provenance des pays tiers;

VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-S, L.236-1 et R.228-1 ;

VU le code des collectivités territoriales;

VU l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, 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 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver;

VU la note de service DGALlSDSPAIN°2003-8175, relative aux conditions de présentation des volailles et
autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers;

VU l'arrêté préfectoral n" 17-DRCTAJ/2-43 en date du 31 Juillet 2017 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdèlégafiou de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 10 Septembre 2018 ;

CONSIDERANT qu'une bourse aux oiseaux exotiques est organisée par le Club Ornithologique
Vendéen le 13 Octobre 2018 à la salle omnisport de l'Eperon sur la commune de LA
GARNACHE (85 710) et qu'il importe de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin
d'éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses;
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Arrêt é N° : APDDPP- 18-0288 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expo sition s avicoles

VU la décision 971794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'app lication de la direct ive
9 1/496/CEE du Consei l en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en
provenance des pays tier s;

VU le code JUrai, notamment ses artic les L225, L.214-7, L.221-1, L.22l-5, L.22l-8, L.236- 1 et R.228-1

VU le code des collectivités territoriales ;

vu l'arrêté ministér iel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;

VU l'arrêté du 19juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territo ire
métropol itain 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 JUrai;

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volai lles et d'œufs à couver :

VU la note de service DGA L/SDSPAIN°2003-8 175, relati ve aux conditions de présentation des volailles et
autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers :

VU l'arrêté préfectoral n° l 7-DRCTAJ /2-43 en date du 31 Juillet 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 Protecti on des Populations de la
Vendée en date du 10 Septembre 2018 ;

CONSIDERANT qu 'une bou rse a ux oisea ux exot iq ues est organisée pa r le Club O rnithologique
Vendéen le 14 O ctobre 2018 à la sa lle omnispo rt de l' Epero n sur la co mm une de LA
GARNAC HE (85 710) et qu'i l importe de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin
d'éviter la diffus ion de maladies réputées contagieuses ;
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RtpUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

l:n:n:::ICC

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° AP DDPP-18-0275 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre Il, chapitres 1à VIII ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins. notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financiéres relatives à la lulle contre
la brucellose bovine et à la lulle contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l'arrêté préfectora l n017-DRCTAJ/2-431 en date du 31 Juillet 2017 portant délégation de signature
à Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 10 Septembre 2018 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin du GAEC ITSAS MENDI (64.495.547), déclaré
infecté de tuberculose le 30/03/2018 et le cheptel bovin de l'exploitation de l'EARL BETAIL
MORTAGNAIS (85.085.075) sise à la petitiére de Mortagne sur sévre,

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin de l'EARL LACOSTE (64.301.074), déclaré
infecté de tuberculose le 08/03 /2018 et le cheptel bovin de l'exploitation de l'EARL BETAIL
MORTAGNAIS (85.085.075) sise à la petitiére de Mortagne sur Sèvre,

ARRETE

Article 1· ' :

L'exploitation de l'EARL BETAIL MORTAGNAIS sise à Mortagne sur sèvre dont le troupeau bovin,
identifié sous le numéro de cheptel 85.085.075, est déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose
bovine » est placée sous la surveillance sanitaire de la Direction départementale de la protection des
populations de la Vendée , sans suspension de la qualification officiellement indemne de tuberculose
bovine.
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

MINISTER E DU TRAVAIL

Unité Départementale de la Vendée

DlRECCTE des Pays de la Loire

ARRETE Z018IDIRECCTE-UD de la Vendée/44

portant affectation des agents de contrôle
dan s les un ités de contrô le ct gestion des intérims

La Responsable de l' Unité Départementale de l a V e n d é e de la Direction Régio nale des Entreprises , de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Pays de la Loi re,

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

Vu le décret n" 20 14-359 du 20 mars 2014 relatif à l' organi sation du systéme 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 relati f à l' organisation et aux missions des direct ions
régiona les des entreprises, de la concurrence, de la consom mation, du travail et de l'emploi,

V u l'arrêt é ministérie l du 26 mai 20 14 portant créat ion et répart ition des unités de contrôle
de l'inspection du travail ,

Vu l' arr êt é interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département
d'une sectio n d'inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établi ssements
agric oles,

Vu l'arr êt é mini stériel du 17 juillet 2017 nommant M. Jean-François DUTERTRE, Directeur régional des
ent reprises, de la concurrence, de la con sommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, à compter du
1" septembre 201 7,

Vu 1'arr êté ministériel du 10 j uillet 20 13 portant nomination de Mme Christine LESDOS , Directrice du travail,
en qualité de responsable de l'unité départementale de la Vendée,

Vu l' arr êt é du 16 s e p t e m b r e 20 14 portant localisation et délimitation des unit és de contrô le et des
sections d 'inspect ion du travail pour la région des Pays de la Loire,

V u l'avenant n02 à la déci sion n" 20 14/DIRECCTElPôle Travaill09 du 16 septembre 20 14 relative à la
localisation et à la délimitation des sections d'inspection du travail de la région Pays de la Loire - Unité
département DIRECCT E de la Vendée, en date du 10 mai 2016,

Vu la déci sion n" 2018/6-DIR ECCTElPôle TIUD 85 en date du 14 juin 2018 du Directeur Régional des
Entreprises, de la Concurrence, de la Con sommation, du Travail et de l'Emploi de la région des Pays de la Loire
portant dé légation de signature dans le cad re de ses pouvoirs propres dans le domai ne de l' inspection de la
législation du travail à Mme Christine LESDO S, responsable de l'unité départementale de la Vendée,

Vu la décision 20 18/DIRECCTE-UD de la Vendée/17 en date du 18 juin 20 18 de Mme Christine LESDOS ,
respon sabl e de l'unité départementale de la Vendée, portant subdélégation de signature dan s le cadre de ses
pouvoirs propres dans le domaine de l' inspect ion de la législation du travail,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX FISCAL

Le responsable du pôle contrôle expertise de La Roche sur Yon.

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;

ARRETE

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

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

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-aprés :

AUXERRE Christian
GALLOT Benoît

f---------------;;C~O~U""PEY Roseline

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

AUBLETFlore
-----~V"'IE~MON Patrice

LOISEAU Didie""r-;-- _
JULIENNE Pascal

c) dans /a limite de 2000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci
aprés:

BATY DomiD,,,igl"u.,.e -"

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

A La Roche sur Yon, le 06/09/18

Le Responsable du pôle contrôle expertise
de La Roche sur Yon,

So'f'SE
~.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMI'TES l'UBLICS
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