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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARR ETE W 19-DRCTAJ/2-2
portant délégation de signature à Madame Sibylle SAMOYAULT

Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée

LE PREFET DE LAVENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82,213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, notamment son article 84 ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

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'Etat dans les régions et départements,

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 8 août 2017 portant nomination de Madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouvJr
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RilPunuQjJll FRANÇAIS'

PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
'Ien-ltoriales el desAffairesJuridiques
Pôle Environnement

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 14 janvier 2019, prise sous la présidence de la sous-préfète de
Fontenay le Comte, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urhanisme ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

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'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n? 18.DRCTAJ/l-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 128 18 F 0037 déposée en mairie de Lnçon le
15 octobre 2018 par la Sarl FRESEDI Finance, pour la création de 4 commerces de détail (dont nn
alimentaire) sur 644 m' de vente, 2 chemin de Marans, ZAC Ferme Neuve à Luçon;

VU la demande d'autorisation d'exploitation conunerciale, enregistrée le 21 novembre 2018, présentée
par la Sarl FRESEDI FINANCE, propriétaire (M. Michel RECULEAU, 25 Route de La Roche sur
Yon 85400 Luçon), pour procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création de 4
commerces de détail sur 644 m' (dont un alimentaire de 229 m' de vente à l'enseigne Surgelés
PICARD ct 3 non-alimentaires à l'enseigne Rapid'pare-brise, Blanchet cuisiniste et optiqne
KRYS),2 chemin de Marans, ZA Ferme Nenve à LUCON, sur les parcelles cadastrées section ZT
n? 166, 187 et 212 ;

VU l'arrêté préfectoral n" 18 DRCTAJ/1.705 du 5 décembre 2018 précisant la composition de la
commission départementale d'aménagement connnerciai de la Vendée pour l'examen de la demande
susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Après qu'en aient délibéré les membres de la connnission, assistés:

- de Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la met;

CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfe cture de h. Veudée
Direction des Ressources Humaines.
de s Moyens et de la Logistiq ue
Bureau de s Ressources Humaines
c t des Affaires Finan cières

ARRETE nO18-DRHML-119
fixant la composition du comité technique de la préfecture dc la Vend ée

Le Pré fet de la Ve lldéc
Cheva lier de la Lég ion d' Honneur,

Ch eva lier de l'Ordre Nat iona l du Mér ite,

V U la loi n? 83-634 du 13 jui llet 1983 modi fiée portant droit s et obl igat ions des fonctionnaires ;

VU la lo i n? 84-16 du II janvier 1984 mod ifiée portant dispositions stat utaires relatives à la fonct ion pub lique
de l'Etat ;

V U le décret n? 2011-184 du 15 févri er 20 Il modifié relatif aux comités techniques dans les administrat ions et
les établissements publi cs de l' Etat ;

VU l' arrêté du 2 1 juillet 20 14 portant création des comités techniques de se rvice déconcentré dans certa ins
services déconcen trés du mini stère de l' intéricur ;

V U l' arrêté préfectoral 18-DRHML-59 du 5 j uin 20 18 fixant le nom bre de sièges au sein du comité technique
de la préfect ure de la Ve ndée ;

vu le procès-verbal de répartit ion ct attribution des sièges, suite à la consu ltation du personnel du
6 d écembre 20 18 ;

SUR la proposition du Secrétaire Général dc la préfe ctu re de la Vendée;

AIUillTE

A rticlc 1" - Sont appelés à repr ésenter l' ad ministration au co mité techn ique de la préfecture de la Vendée :

• E n qualit é dc tit ulaires:

M . le Préfet , prés ident,
M. le Secrétaire généra l de la préfecture,

.. .1. ..
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PREFET DE LA VENDÉE

Pr éfecture

,\ Iissioo dl' coordtna tiou
et de pilotage des services de l' Etat

Ar r êté pr éfectoral nOMCP/2019/01

Autor isa tion provisoire d ' exercer des
fonctions d' u n agent de contrôle de la
mu tu ali t é socia le agricole

Le Pr éfet de la Vend ée,
C heva lier d e la Lég ion d' ho nneur ,

Cheva lier da ns l'O rd re Na tiona l du Mér ite

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamm ent les articles L. 724·7 ct L. 724· 10 ;

Vu Ic code du travail, notamment l'artic le L. 827 1·7 ;

Vu lc code de la sécurité soc iale, notammen t l'article L. 243-9 ;

Vu le d écret n? 97·34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconce ntration des déc is ions administratives
individuelles ;

Vu l'arrêt é du mmistre de l'agr icul ture et de la pêche du 21 fév rier 2001 modifié déterminant les
conditions d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutua lité sociale agricole ;

Vu la demande d'agrément formul ée par la Mutualité Sociale Agrico le (MSA) en date du 24 décembre
2018.

AR RETE

Ar ticle 1":
Mad ame Hélène DUCATEL née le 25 juin 1993 à NANTES, domicili ée Il s rue Hector BERLI OZ ·
44300 NANTES, est agré ée pour exercer les fonctions d 'agent de contrôle de la mutualité sociale
agricole.

Arti cle 2 :
Le présent arrêté autorise l'agent de contrô le auque l il es t délivré à exercer sa mission de contrôle dans le
département de la Vendée.

Articlc 3 :
L' agent de contrôle cité à l'article 1" devra prêter se rment devant le Tribunal d' Instance territorialement
compétent, de ne rien révéler des sec rets de fabrication et, en général, des procédés et résultats
d ' exploi tation dont il po urrait prendre co nnaissance dans l ' exercice de ses mission s.
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PREFET DE LA VENDÉE

Préfecture

.\ Jissioll de coor di nation
el de pilota ge des services de l' Eta t

Arrêté pr éfector a l nOMCP/2019/02

Autor isa tiou prnvisoire d 'exercer des
fonct ion s d' un agent Ile contrô le de la
mutualité socia le agrico le

Le Préfet de la Veudée,
C heva lier de la Légion d'honneur,

C hevalier dans l'O r d r e National du Mé ri te

Vu le cod e rural et de la pêche mari tim e, notamment Ics ar ticles L. 724-7 et L. 724- 10 ;

Vu Ic code du travai l, notamment l'a rticle L. 827 1-7 ;

Vu le code de la sécur ité sociale, no tamment l'art ic le L. 243 -9 ;

Vu le décret n? 97-34 du 15 j anvier 1997 relati f à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

Vu l'arrê té du ministre de l'agricu lture et de la pêche du 2 1 février 2001 modifié d éterminant les
conditions d'agrément des agents de contrôle de s cai sses de mutualité sociale agricole;

Vu la demande d 'agrément formul ée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en date du 9 j anvier 20 19.

ARRETE

A..ticle 1" :
Madame Gaëlle LIZAUD née le 7 décembre 1972 à La Roche-sur-Yon, domiciliée 34 rue Richelieu à La
Roche-sur- Yon, est agréée pour exercer les fonctions d'agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

A..ticle 2 :
Le présent arrêté autorise l'agent de contrôle auquel il est dél ivré à exercer sa mission de contrôle dans le
d épartement de la Vendée.

A ..ticle 3 :
L' agent de contrôle cité à l'article 1" devra prêter serment devant le Tribuna l d'Instance territorialement
compéten t, de ne rien révéler des secrets de fa brica tion ct, en général, de s procédés ct rés ultats
d'exploitation dont il po urrait prendre conna issance dan s l' exercice de ses missions .





Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Servicegestion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affa ire suivie pa r :
Jean-Benoit Mercier
01.5 1.20 41 63
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PRÉFET DE LAVENDÉE

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°37
RÉSILIANT UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE l'UBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE
NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

Résiliation de l'AOT N° 2018-252 du 13/0212018

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de l'Anse Rouge. Cabine nO I3
sur la commune de Noirmoutier en l'Îl e

OCCUPANT du DPM
M LABBE Jean-René
46, rue Carnot
85 300 CHALLANS

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personn es publiques, notamment les articles L. 2 122-1 et suivants, R.
2 122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'admini stration, notamment les articles L.112-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

Vu le code de la justice admini strative et notamment l'article R. 311-4,

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 départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation général e de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n0201 811 35 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu l' arrêté AOT n02018-252 du 13 février 2018 autorisant M LABBE Jean-René à occuper un emplacement
de 5,50 m2 sur le domaine public maritime au lieu-dit « plage de l'Anse Rouge », sur la commune de
Noirmoutier en l'Î le, pour l'installation d'une cabine de bain répertori ée sous le n° 13,

p. 1I3
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Vu les arnctes
de l'habitation,

, L321·4 et et suivants de la construction et

Vu la décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature
l' Agence à l'un de ses collaborateursn02ü18-Q 1, en du 1g juin 201g délégué
l'agence dans le département,

Vu l'article 4 la dite décisionci-dessus, donnant ft Frantz responsable '.-'VV'-"A'

du ServiceHabitat et Construction, délégation à la désignationdes agents mandatés pour
ettectuer les contrôles sur place,

Vu l'article 17~B du règlementgénéral de

Le Responsablede l'unité Habitat Privé,

J-u!.em;e nationale de l'habitat,

Article l el: ; Les agents de la DirectionDépartementale Territoires et de la de ,/ ",jrHi",,<>

désignés ci..dessous sont nommés pour contrôler sur place tout élément lié à 11.11e demandede
subvention ou de conventionnement de logements.

ElisabethBATOT - instructriceAnah
Muriel DESERT ~ instructrice ADah
Sophie REYNAUD instructriceAnah
Evelyne TAMANI ~ instructriceAnah
Danièle VIOLEAU instructriceAnah

DominiqueROBIN - Référentsanté/bâtimentet lutte contre l'habitat indigne

Article 2 : Copie de la présente décision sera adressée à :
M. le Directeur Départementaldes Territoires et de la Mer de Vendée,
M. le président du ConseilDépartemental de Vendée,
Mme la Directrice générale de l'Anah,

Article 3 : La présente décision fera l'objet d'une publicationau recueil des actes
administratifsde la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le 02/0112019

Responsable de l'unité Parc Privé

Frantz SENE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS-005 portant modification de la composition
du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Civil, Livre 1er, Titre X, section 2 ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (articles L224-1 à L224-3 et R224-1 à 224-6)

Vu le Code Pénal (articles 226-13 et 226-14) ;

Vu la loi n? 96.604 du 5 juillet 1996 relative à l 'adoption ;

Vu la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l 'adoption ;

Vu le décret n098-818 du Il septembre 1998 modifiant le décret n° 85-937 du 23 août 1985
relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat;

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 l'arrêté n? 2016/DDCS/029 du 16 août 2016 fixant la composition du conseil de famille
des pupilles de l'Etat ;

Vu le courrier de Mme Françoise PASTOREL en date du 25 septembre 2018 ;

Vu le courrier de Madame la Présidente de l'Association Enfance et Famille d'Adoption en
date du 19 décembre 2018

ARRETE

Article 1er : La composition du conseil de famille des pupilles de l 'Etat du département de la
Vendée est modifiée pour la représentation suivante:

Bâtiment Jean Moulin - 29, rue Delille - CS 20002 - 85023 La Roche sur Yon cedex
Tél. : 02 51 367500 - Courriel : ddcs 'Qvendcc.gouv.fr - site Web : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de la Vendée

Arrêté n? 2018-DDCS-053
Portant autorisation de regroupement des deux centres d'hébergement et de réinsertion

sociale (C.B.R.S) à la Roche-sur-Yon, gérés par l'association PASSERELLES et dénommés
CHRS Salengro, 71 rue Roger Salengro et CHRS l'Escale sis 22/24 rue du Maréchal Foch

(Type de prestations : HI, HU)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment l'article D.313-9-1 ;

vu l'arrêté du Préfet de la région des Pays de la Loire na 97IDRASS/1188 du 18 juillet 1997
autorisant la création du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « La Halte» à la
Roche sur Yon d'une capacité de 17 places d'hébergement d'urgence;

vu les arrêtés préfectoraux des 30 juillet 1980, 10 septembre 1984, 14 février 1985 et 4 juillet
1990, portant évolution de la capacité du centre d'accueil et d'hébergement « L'Etoile », devenu
CHRS d'insertion « Passerelles» après fusion et nouvelle dénomination de l'association
gestionnaire ;

VU l'arrêté du Préfet de la Vendée na 09-das-271 du 10 juin 2009 modifiant l'agrément du CHRS
Urgence portant la capacité à 37 places, dont 10 places d'hébergement d'urgence et 27 places
d'hébergement de stabilisation à la Roche-sur-Yon sis L'Escale - 22-24, rue Foch;

VU les arrêtés préfectoraux des 14 juin 2010,5 octobre 2011 et 25 avril 2013 portant autorisation
d'extension de 60 à 70 places la capacité du CHRS d'insertion « Salengro» géré par l'association
PASSERELLES, dont 20 places d'internat mixtes installées 71 rue Roger Salengro à la Roche sur
Yon et 50 places en logements diffus sur les territoires yonnais et des herbiers;

vu l'arrêté du Préfet de la Vendée n02014-DDCS-052 du 24 octobre 2014 portant extension de la
capacité du CHRS d'urgence et de stabilisation de 37 à 41 places, par transformation de 4 places
d'hébergement d'urgence en places sous statut CHRS ;

VU Les arrêtés du Préfet de la Vendée na 2016-DDCS-069 et na 2016-DDCS-068 du 28 décembre
2016 portant renouvellement d'autorisation du CHRS d'urgence et de stabilisation « L'escale»
pour une capacité renouvelée de 41 places et portant renouvellement d'autorisation du CHRS
Insertion « Résidence Salengro - Service Logia » pour une capacité renouvelée de 70 places;

VU l'extrait du registre des délibérations de l'association PASSERELLES du 13 décembre 2018
approuvant et autorisant la fusion des deux CHRS ;

vu la demande de regroupement des deux établissements susvisés adressée le 14 décembre 2018
au directeur départemental de la cohésion sociale ;

1
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

MINISrtRE DE Cn-rrtRIEUR

DIRECTION GËNItRALE
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Annexe 2.2

Campagne d'ouverture de 68 places de CADA dans le département de la Vendée

Document publié au recueil des actes administratifs

Dans un contexte d'augmentation constante du flux de la demande d'asile et afin de soutenir
les efforts de tous les acteurs impliqués dans le pilotage et la gestion de l'hébergement des
demandeurs d'asile, le Gouvernement a décidé de la création de 1 000 places de CADA dès
2019, dont 68 places à créer au niveau de la région Pays de la Loire.

La présente campagne vise à sélectionner des projets d'ouverture de places de CADA dans le
département de la Vendée en vue de l'ouverture de 68 places à compter du 1er juillet 2019 et
au plus tard le 30 septembre 2019.

Date limite de dépôt des projets: le 15 avril 2019
Les ouvertures de places devront être réalisées à partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30
septembre 2019.

1- Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation:

Monsieur le Préfet du département de la Vendée, 29 me Delille, 85 922 LA-ROCHE-SUR
YON cedex 9, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 c) du code de l'action sociale et
des familles (CASF).

2 - Contenu du projet et objectifs poursuivis:

Le présent appel à projet porte sur l'extension ou la création de 68 places de CADA dans le
département de la Vendée.

Les CADA relèvent de la catégorie d'établissements et services sociaux, médico-sociaux (13°
de l'article L, 312-1-1 et des articles L,348-1 et suivants du CASF) et sont des lieux
d'hébergement pour demandeurs d'asile.

3 - Modalités d'instruction des projets et critères de sélection:

Les projets seront analysés par un (ou des) instructeur(s) désignées) par le préfet de
département

La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :

- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier,
- analyse sur le fond du projet.

Sur le fondement de l'ensemble des listes départementales réceptionnées, le ministère de
l'intérieur opérera alors la sélection des 1 000 nouvelles places de CADA.

Pour chaque projet retenu, la décision d'autorisation du préfet de département sera publiée au
recueil des actes administratifs (RAA). Elle sera notifiée au candidat retenu par lettre
recommandée avec avis de réception.
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Annexe 4.3

Avis d'appel à projets médico-sociaux pour la création de 2000 places de centre
provisoire d'hébergement (CPH) en 2019

Après la forte crise migratoire qu'a connu l'Europe qui s'est traduit par une forte
augmentation du nombre de personnes ayant obtenu la protection internationale, faciliter
l'insertion des bénéficiaires d'une protection internationale les plus vulnérables et les plus
éloignés de l'autonomie constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement. il a décidé, dans
ce cadre, de créer 2000 nouvelles places en centres provisoires d'hébergement (CPH) au
niveau national, dont 137 places en région Pays de la Loire.

La Préfecture de la Vendée, compétente en vertu de l'article L. 313-3 c du CASF pour délivrer
l'autorisation, ouvre un appel à projets pour la création de 60 places de CPH dans le
département de la Vendée qui seront présentés au ministère de l'intérieur en vue de la
sélection finale, avec une ouverture prévue pour 2000 places au 1er octobre 2019.

Date limite de dépôt des projets: entre le 19 mars et le 22 mars 2019. Un délai de 60 jours, à
partir de la date de publication de l'avis d 'appel à projet, doit être respecté.

1- Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation:

Monsieur le Préfet du département de la Vendée, 29 rue Delille, 85 922 LA-ROCHE-SUR
YON cedex 9, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 c) du code de l'action
sociale et des familles (CASF).

2 - Cadre juridique de l'appel à projets

Les CPH relèvent de la 8° catégorie d 'établissements et services médico-sociaux énumérés à
l'article L. 312-1 1 du CASF. La présente procédure d'appel à projets est donc soumise aux
dispositions spécifiques du Code de l'action sociale et des familles:

• La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPS1) a rénové la procédure d'autorisation de
création, extension et transformation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux en introduisant une procédure d'appel à projet;

• Le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets et
d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des
familles (CA5F), modifié par le décret n02014-565 du 30 mai 2014 complété par la
circulaire du 20 octobre 2014, qui précise les dispositions réglementaires applicables à
cette nouvelle procédure d'autorisation des établissements et services médico
sociaux.

Il est rappelé que seules les créations de places correspondant à des extensions
significatives (plus de 30 % de la capacité initiale des centres concernés) doivent répondre
à la présente procédure d'appel à projets.

Les projets de faible ampleur sont exemptés en application de l'article D. 313-2 modifié du
code de l'action sociale et des familles. Ils ne sont pas non plus soumis à l'avis de la
commission de sélection, en vertu de l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des











Il .11
L ib~rt~ • Égltlf" • Fr(.l/trn it i

RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND EE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cecee

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE nOAP DDPP-19-0006 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION SUSPECTE
D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FAIBLE

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

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

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 lutte contre
la brucellose bovine et la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l'arrêté préfectoral 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

les résultats non négatifs du 22/12/2018 de l'intradermotuberculination comparative (IDC)
réalisée le 19/12/2018 sur les animaux n° UK 286711200788 et n° UK 3443749400626 dans le
cadre de la prophylaxie sur 24 bovins de l'élevage du GAEC LE GOELAND (n° 85.103.020) ;

ARRETE

Article 1"' :

L'élevage appartenant au GAEC LE GOELAND, sis à La Rainerie - 85440 GROSBREUIL,
identifié sous le numéro de cheptel (85.103.020), est déclaré suspect d'être infecté de tuberculose
bovine et placé sous la surveillance des vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire des Embruns.
L'élevage est classé en suspicion faible. La qualification sanitaire officiellement indemne de tuberculose
bovine est suspendue pour raison sanitaire.
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RtruBUQlJE FIlANÇA'SE

PRÉFET DE LA VENDE E

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ceoce

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE AP DDPP-19-0007 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine et suspecte d'être infectée.

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et adm inistratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en matière de
tuberculose caprine ;

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 10109/2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-18-0215 de mise sous surveillance de l'exploitation appartenant au
GAEC LES PATIS (85.065.338) sise « la breneniére » commune de Chavagnes en Paillers
(85250) ;

Considérant

les 14 résultats négatifs du 25/10/2018 suite aux intradermotubercul inations comparatives du
22/10 /2018 sur 14 bovins ,

ARRETE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP-18-0215 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la Protection
des Populations, le cabinet vétérinaire des Essarts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée .

Fait à La Roche Sur Yon, le 10/()1/201 9

PI Le Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations ,

L'Adjoint à La Chef du ServiceS~",'m".'"''""'""<A:'m,"~',
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R:liPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

cecee

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral AP DDPP-19-000S de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis la Belgique et éventuellement contaminé par
la rage.

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n' 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 ju in 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 dèfinition 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 n'2018-431 relatif à la mise sous surveillance du chien d'apparence raciale
croisè border collie, nommé ONLY et identifié sous le numéro d'insert 98110000456541 , dont la
détentrice est Mme WIART Maguy demeurant à 29 rue de la République 85520 JARD SUR MER;

VU l'arrêté préfectoral n'17-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 10109/2018 ;

CONSIDERANT que le chien ONLY identifié sous le numéro d'insert 98110000456541 , dont la
détentrice est Mme WIART Maguy demeurant à 29 rue de la République 85520 JARD SUR MER, a
été introduit illégalement sur le territoire français depuis la Belgique et n'a pas été vacciné
préalablement contre la rage avant son introduction sur le territoire nationale ;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 98110000456541 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 les informations relatives à l'identification de l'animal sur (CAD ne sont pas à
jour ;

CONSIDERANT que le suivi sanitaire débutera la Clinique vétérinaire du Payré 42 avenue des sables
85440 Talmont Saint Hilaire jusqu'à la fin de la mise sous surveillance.
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RÉPUBUQ.UB FRANÇAISB

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

c c c c o

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral AP DDPP-19-0009 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis L'Italie et éventuellement contaminé par la
rage.

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

Chevalier de l'O rdre Nationa l 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, 0221 -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 n02018-03205 relatif à la mise sous surveillance du chien loup Tchèque
ROMEP ARIMMINUM, identifié sous le numéro d'identification 380260042816852, dont le propriétaire
est M. Bryan CAILLE 68 rue Jean Moulin 02240 RIBEMONT;

VU "arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-431 du 31 /07/201 7 portant délégat ion de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementa le de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protect ion des Populations
de la Vendée en date du 10109/2018 ;

CONSIDERANT que le chien ROMEP ARIMMINUM, identifié sous le numéro
d'identification 380260042816852 , dont le propriétaire est M. Bryan CAILLE 68 rue Jean Moulin
02240 RIBEMONT, a été introduit illégalement sur le territoire français depuis J'Italie n'a pas été
vacciné préalablement contre la rage avant son introduction sur le territoire nationale ;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 380260042816852 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 ;

CONSIDERAN T J'impossibilité pour le propriétaire de J'animal, M. Bryan CAILLE 68 rue Jean Moulin
02240 RIBEMONT, de respecter les conditions de mise sous surveillance de l'animal durant 6 mois ;

CONSIDERANT l'accord de la DDPP de la Vendée de placer le chien ROMEP ARIMMINUM durant
la période de mise sous surveillance chez la détentrice Mme Tourrette Sylvana (ELEVAGE DES
LOUPS D'AKAIRO), domiciliée au 8 impasse de la cornifle 85160 Saint Jean de Monts.
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REPUBUQlJE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Serv ice Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP- AP DDPP-19-001I relati f à "abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance
d' un troupeau de poulets de chair pour suspic ion d'infection à Salmonella typhimurium

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier de la légio n d 'honneur

C heva lier de l'Ordre Natio nal d u Mé rite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3 , L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16 , R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de premiére catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deu xiéme catégorie
dans ces troupeaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-18-260 en date du 13/09/2018 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella typhimurium d'un troupeau de poulets de chair appartenant à Helene ALLAIN
et détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV V085BZJ bat 342 sis à 103 la borderie 85250 LA
RABATELIERE ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 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 Départementa le de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 10 septembre 2018,

Considérant le rapport d'analyses n° L 201833622-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de
la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 28/12/2018, sur des prélévements réalisés dans le
bâtiment portant le n° INUAV V085BZJ et ses abords le 24/12/2018, et les résultats négatifs en date du
28/12/2018 sur des prélévements réalisés sur le parcours le 24/12/2018, conformément â l'arrêté du 24 avril
2013 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP-2018-0260 en date du 13/09/2018 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture , la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Thierry MAUVISSEAU et associés, vétérinaires mandatés à 85500 LES
HERBIERS , sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 14/01/2019

PILe Préfet ,
Pi la Directrice Départementa le e-la Protection des Populations,

L'Adjoint â la Chef de Service San e, ~I i ' entation et Protection Animale.•)~iJ~

c. t ~·~ \~..'\
lJ.J vc; .:/;:..- ; -; \
u, g'-2:..,...... .' L. '

Etienne SEGUY lA}R.~;}t !. ~;
..,...,.. .~ ~/ .,..

Arrêté n° AP DDPP-1 9-00I l de levée de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets p s,-,è~1$!9n

d'infection â Salmonella typhimurium

Direction Départementale de la Protectiondes Populations - 185, bd M" Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 02 51 471000 - fax02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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R ÉPU BLIQU E FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Serv ice Santé, Alimentat ion et Protection Animales

Arrêté N° : APDDPP- 19-00 12 Arrêté relatif à l' organisation de concours ou exposit ions avicoles

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la décision 971794/CE du 12 novem bre 1997 fixant certaines modalités d'applicatio n de la directive
9 1/496/CEE du Co nsei l 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.2 14-7, L.22 1-1, L.221-5 , L.22 1-8, L.236- 1 et R.228- 1 ;

VU le code des co llect ivités terr itor iales ;

VU l'arrêté min istériel du 8 j uin 1994 mod ifié fixant les mesures de lutte contre la ma ladie de Newcastle ;

VU l'arrêté du 19 j uillet 2002 fixant les conditions san itaires pour l'importat ion et le transi t, sur le terr itoire
métropol itain et dans les départements d'outre-mer, des anima ux vivants et de certains de leurs prod uits
visés à l' article L.236-1 du code rura l ;

VU la note de serv ice 98-8182 relative aux échanges intracommunauta ires de vo lailles et d'œufs à co uver ;

VU la note de service DGAL/SDSPA/N°2003 -8175, re lative aux conditions de présentation des vo lailles et
autres oiseaux à des expositions, concours, rassem blements ou lâchers;

VU l'arrêté préfectoral nO 17-DRCTAJ/2-431 du 3 1 juillet 20 17 portant dé légat ion de s ignatu re à Madame
Sophie BOUYER, Directrice départementale de la protection des populations ;

VU la déc ision de subdé légation de la Directrice départementale de la protection des pop ulations de la
Vendée du 10 septembre 2018 ;

CONSIDE RANT qu'une exposition bourse d'oiseaux exo tiq ues est organisée le dimanche 27 janvier
2019 sur la commune de ST FU LGENT (85 250) et qu'il convient de prend re toutes mesures uti les
de police sanitaire afin d'éviter la diffusion de ma ladie s réputées contagieuses ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des popu lation s ;

DlIEl~UM C<lll<Ul<l.m\U\IillEl d.~ 1lI 1'I<I\El~UM ~ l'QP\llilUO-M
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél 02 51 47 10 00 - Fax. 02 51 47 1200

E-mail : ddpp@vendeegouvfr
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RtruBLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND EE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE nOAP DDPP-19-0014 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine.

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en mati ère de
tuberculose caprine ;

VU l'arrëté préfectoral n017-DRCTAJ/2-431 du 31/07/201 7 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 10109/2018 ;

VU l'arrêt é préfectoral n' APDDPP-18-0180 de mise sous surveillance de l'exploitation appartenant à
Pascal NEAU (85.213.327), siégeant aux pitaudières de St Florent des bois - Rives de l'Yon
(85310) ;

Considérant

les résultats négatifs suite aux intradermotuberculinations comparatives des 30/11 /18 et
13/12/18, réalisées par le Dr Ulvoas, sur les 40 bovins encore présents et figurant sur la liste
jointe à l'APMS 18-0180,

ARRETE

Article 1er : L'arrété préfectoral n° APDDPP-18-0180 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le troupeau appartenant à Pascal NEAU (85.213.327) localisé aux piraudières à St Florent des bois
est classé à risque pendant 3 ans impliquant une prophylaxie annuelle tuberculose par intradermotuberculination
sur les bovins de plus de 2 ans jusqu'à la campagne 2021/2022 incluse.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la Protection
des Populations, la clinique vétérinaire de l'Aunis à Luçon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche Sur Yon, le 16/01/2019

PI Le Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations ,
La Chef du Service Santé, Alimentation et Protection Animales,

..,?Jen,{;';" DELIZY
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PRÉFET DE VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Sant é, alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral nOAPDDPP 19-0015 portant levée de mise sous surveillance
d'une exploitation suspecte d'être infectée de brucellose

Le Préfet de la Ven dée
Chevalier de la légion d 'h onneur

Cheva lier de l'Ordre National du mérite

VU le Code rural et de la pêche maritim e, et notamment dan s le titre Il du livre Il, les art ic les L.223- 1 à
L.223-8, et R.228-6 ;

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

VU l'arrêté du 10 octobre 2013 fixa nt les mesures tech niques et ad ministratives relatives à la pro phylaxie
co llect ive et à la pol ice sanita ire de la bruce llose ovi ne et cap rine ;

VU l'arrêté du 10 octobre 20\3 fixa nt les mesu res financières relat ives à la lutte contre la brucellose ovine
et caprine ;

VU l'arrêté Préfectoral n? APDDPP 18-0315 portant mise sous surveillance de l' explo itat ion de M. PO PE
THOMAS - LA NAULIERE BERNARD - 85190 AIZENAY (EDE 85.003.609), suspecte d 'être
infectée de bruce llose ;

VU l'arrêté préfec tora l n? 17-DRCTAJ/2-43! du 31 j ui llet 20 17 portant délégat ion de signature à Madame
Sophie BOUY ER, Directrice Départementale de la Protection des Popul ations de la Vend ée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des populations de la
Vendée du 10 septembre 2018;

Cons idéra nt l' abattage d iagnos tique de la brebis UKO103 17418905 réa lisé le 05/ 12/ 18 et l'envo i de
prélèvements au Laborato ire Départemen tal d'Ana lyses de Dordogne (LDA24) pour une bactério logie
brucello se ;

Cons idé ra nt que le LDA 24 n'a pas été en mesure de fina liser l' analyse suite à un incendie dans ses locaux
le 16112118.

Cons idérant l'avis de l' ANSES (La boratoire Nat iona l de Référence pou r la Brucellose) en date du
20112/2018 ;

Cons idé ra nt le rapp ort L2019 .659 établi le 11 /01 /2019, par le Laboratoire de l'Environnement et de
l'Alimentation de la Vendée (LEAV85), indiquant des analyses séro log iques négatives au regard de la
brucellose (E AT) sur le sang de 100 brebis suite aux prél èvements réalisés le 07/01 /2019, dan s l'exploitat ion
de M. POPE T HOMAS - LA NA ULIE RE BERNARD - 85190 AIZENAY;

SU R propo sition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,
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RÉPUBUQ.U E FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementa le de la Protection des Populations de la Vendée
Serv ic e Santé, Alimentation et Pro tection An imales

Arrêté Préfectoral WAPDDPP-19-0017 relatif à la mise sous surveillance san itaire (APMS)
d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée(s) par un virus de l'Influenza aviaire

Le Préfet de la Vendée ,
Chevalier de la Lég ion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la Directi ve 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte
contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour
l'influenza aviaire conformément à la direc tive 2005 /94/CE .

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses art icles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223
12, D223-22-2 à 0223-22-17

vu l'arrêt é du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produ its détruits
sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l' influenza aviaire:
maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU j'arrêté ministér iel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administrat ives relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire.

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesu res de biosécurité appl icables dans les exploitations de
volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l' influenza aviaire.

VU l'arrêté préfectoral n' 17-DRCTAJ/2-431 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 Protection des Populations de la Vendée en
date du 10 septembre 2018 ;

CONSIDERANT les rapport s d'analyses n'190029 et n'1 90030 du 09/0112019 du laboratoire ANSES 22440
PLOUFRAGAN et n' D190100343 et n'D190100343 du 11/01/2019 du laboratoire INOVALYS 44327 NANTES cedex 3 ;

SUR propositi on de la Directrice départementale de la protection des populations ,

ARRETE

Article 1er : Abrogation

L'Arrêté Préfectoral N'APDDPP-19-0010 du 11/01/2019 relatif à la mise sous surveil lance sanita ire (APMS) d'une
exploitat ion de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'Influenza aviaire est abrogé et remplacé par le présent
arrêté .

Articl e 2 :

L'exploitation SCEA PAILLE EN QUEUE sise à La Nauliére 85130 LES LANDES GENUSSON, hébergeant un troupeau
séropos itif en influenza aviaire est placée sous la surveillance de la Direction départementale de la protection des
popula tions (DDPP) et de son vétérinaire sanitaire Dr Rodolphe MERANO et associés - LABOVET CONSEiL 85500 LES
HERBIERS

Cette surveillance s'applique sur les bâtiments de volaille s appartenan t à la SCEA PAILLE EN QUEU E identifié s par les
numéro s INUAV V085EJZ, V085BEI et V085HEF.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATlONS DE LA VENDEE
185. rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex

Tél. : 02 5147. 10.00 - Fax : 02 514 6 1200 - Coumet : ddpp@vendee.qouv.fr
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RÉPUBUQ.UIl PRANÇAlSIl

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Prote ct ion des Populations de la Vendée
Service Santé, Al imentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N" APDDPP-18-0016 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée(s) par un virus de l'Influenza aviaire

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte
contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40 /CE E.

VU la Décision 2006/437/C E de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnost ic pour
l'influenza aviaire conformément il la directive 2005/94/CE.

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 il L221-9, L223-1 il L 223-8, R223-3 il R223
12, D223-22-2 il D223-22-17

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits
sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire:
maladie de Newcastleet influenza aviaire ;

vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire.

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécuri té applicables dans les exploitations de
volailles et d'autresoiseauxcaptifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire.

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 juillet 2017 portant délégation de signature il 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 Populat ions de la Vendée en
date du 10 septembre 2018 ;

CONSIDERANT les rapports d'analyses n0180263 du 02 novembre 2018 du laboratoire ANSES 22440 PLOUFRAGAN et
n° D181001404 du 31 octobre 2018 du laboratoire INOVALYS 44327 NANTES cedex 3 ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populat ions,

ARRETE

Article 1er : Abrogation

L'Arrêté Préfectoral W APDDPP-18-0305 du 06/11/2018 relatif il la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une
exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'Influenza aviaire est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.

Art ic le 2 :

L'exploitation GAEC LE BOIS BERTRAND sise il Le Bois Bertrand 85250 SAINT FULGENT, hébergeant un troupeau
séropositif en influenza aviaire est placée sous la surveillance de la Direction départementale de la protection des
populations (DDPP) et de son vétérinaire sanitaire Dr Rodolphe MERAND et associés - LABOVET CONSEIL 85500 LES
HERBIERS.

Cette surveillance s'applique sur le bâtiment de volailles appartenant au GAEC LE BOIS BERTRAND identifié par le
numéro INUAV V085ARZ.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION OES POPULA TlONS DE LA VENDEE
185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex

Tél : 02.51.47.10.00· Fax : 02.51.481200 - Coumet : ddpp@vendee.qouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIR E
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE

ARRETE N° 2019 - Ol/DIRECCTE-UD de la Vendée
Portant autorisation à déroger à la règle du repos dominical

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code du travail , notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21, L
3132-25-3 et 4, R 3132-16 ;

VU l'arrêté préfectoral nOl7 - DRCTAJ/2-437 du 31 juillet 2017 du Préfet de la Vendée,
portant délégation de signature au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire;

VU la décision n° 2018/6 DlRECCTE/Pôle T /UD 85 du 14 juin 2018 du Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire et
portant délégation de signature ;

VU la décision 2018/D1RECCTE-UD de la Vendée/17 du 18 juin 2018 de la Directrice de
l'Unité Départementale de la Vendée et portant délégation de signature ;

VU la demande reçue le 4 décembre 2018, formulée par l'entreprise SARL ALPAS
Epicerie sise 2 rue de la plage à L'Ile d'Yeu (85350) sollicitant l'autorisation d'employer ses
salariés saisonniers le dimanche après-midi, sur la base du volontariat, sur la période
saisonnière du 1er avril au 30 septembre pourles 3 années à venir (2019,2020 et 2021) ;

VU la consultation du Conseil municipal de L'Ile d'Yeu, de la Chambre de commerce et
d'industrie, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations
professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées,
effectuée par courrier en date du II décembre 2018 ;

VU l'avis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée ;

VU l'avis de la FDSEA 85 ;

VU l'avis des syndicats CFTC ct CGT Vendée;
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire

Unité Départementale de la Ve ndée
Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard: 02 51 45 21 00

W\NW .travail-amploi.gouv.fr - WoNW.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.fr
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de LA ROCHE SUR YON

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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, L 257A 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;

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

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. DELPECH Laurent, inspecteur
divisionnaire des finances publiques, adjoint au responsable du service des impôts des
particuliers de LA ROCHE SUR YON, à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'ass iette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office dans la limite de 50 OOO€

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet dans la limite de 50 OOO€ ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décis ions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne
pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 10 OOO€ ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

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

MINISTjm.I~ nE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS









DECISION DU DIRECTEUR PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
AUX ADMINISTRATEURS DE GARDE

N°FSH/CJ /2018-1068

Le Directeur du Centre Hospitalier Départemental La Roche-sur-Yon / Montaigu / Luçon, du Centre
Hospitalier de Fontenay le Comte, du Centre Hospitalier Côte de Lumière aux Sables d'Olonne, du
Centre Hospitalier des Collines Vendéennes de La Châtaigneraie, de l'EHPAD Payraudeau de la
Chaize-le-Vicomte et de l'EHPAD La Résidence au fil des Maines à Saint Fulgent, Francis SAINT
HUBERT,

Vu la loin091-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,

Vu la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux droits des Patients, à la Santé et aux
Territoires,

Vu le décret n092-783 du 6 août 1992 relatif àla délégation de signature des directeurs des établissements publics
de santé pris pour l'application de la loi n091-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le
code de la Santé Publique,

Vu l'article L6143-7 (alinéa 5) du code de laSanté Publique fixant les dispositions réglementaires de délégation de
signature du directeur,

Vu les articles D6143-33 à 36 du code de laSanté Publique,

Vu l'arrêté du CentreNationalde Gestion du 06 mars 2018 portant nomination de M Francis SAINT-HUBERT
en qualité de Directeur du Œ-ID La Roche-sur-Yon 1 Montaigu 1 Luçon, œ Côte de Lumière, œ Fontenay
Le-Comte, Groupe Public des Collines vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte, EHPAD La Résidence au fil
des Maines àSaint Fulgent,

Considérant qu'il est de l'intérêt de l'établissement pour son bon fonctionnement, d'organiser les délégations de
la signature du directeur auxadministrateurs de garde,

DECIDE

ARTICLE 1- Objet de la garde de direction

Il est institué, au sein du CentreHospitalier de Fontenayle Comte,une garde de direction, ayant pour mission:
De répondre auxsituations d'urgence
D'assurer lapermanence de l'administration
D'assurer la continuité du fonctionnement des services

L'administrateur de garde détient, es qualité, l'ensemble des prérogatives de direction nécessaires pour assurer, à
titre conservatoire, la continuité du service public hospitalier, la protection et la sécurité des biens et des
personnes accueillies ou travaillant dans l'établissement.

A ce titre, il est compétentpour :
Prononcer en cas d'urgence l'admission des malades, organiser leur transfert, constaterleur sortie contre
avis médical, procéderauxformalités administratives en cas de décès si besoin
Déclencher ou valider l'intervention des services de secours ou de gendarmerie en cas de sinistre, de
fugue ou d'incident, organiser le service en conséquence. En cas d'incendie, l'appel aux pompiers doit
s'effectuersans attendre et l'administrateur de garde doit en être informésans délai.
Prononcer la mise en œuvre des plans d'urgence (plan blanc, plan bleu, hôpitalsous tension... )
Organiser ou valider le remplacement et l'assignation despersonnels
Requérir un agentdes services techniques, informatiques ou le pharmacien
S'assurerde la bonne résolution des incidents majeurs qui luisont signalés

Ce qui précède sous-entend que les demandes d'ordre médical sont adressées directement au médecin
compétent.

Délégations signature administrateurs de garde - réf. FSHlq12018-1068 1/3







DECISION DU DIRECTEUR PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A LA RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PATIENT

N°FSH/MB/VC/20i8-iOn

Le Directeur du Centre Hospitalier Départemental La Roche-sur-Yon / Montaigu / Luçon,
du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, du Centre Hospitalier Côte de Lumière aux
Sables d'Olonne, du Centre Hospitalier des Collines Vendéennes de La Châtaigneraie, de
l'EHPAD Payraudeau de la Chaize-le-Vicomte et de l'EHPAD la Résidence au fil des Maines à
Saint Fulgent, Francis SAINT-HUBERT,

Vu la loi n091-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,

Vu la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux droits des Patients, àla Santé
et aux Territoires,

Vu le décret n092-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des
établissements publics de santé pris pour l'application de la loi n091-748 du 31 juillet 1991 portant
réforme hospitalière et modifiant le code de la Santé Publique,

Vu l'article L6143-7 (alinéa 5) du code de la Santé Publique fixant les dispositions réglementaires de
délégation de signature du directeur,

Vu les articles D6143-33 à 36 du code de la Santé Publique,

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 04 septembre 2017 portant nomination de M. Francis
SAINT-HUBERT en qualité de Directeur du ŒID La Roche-sur-Yon 1 Montaigu 1 Luçon, œ
Fontenay-Le-Comte, œ Côte de Lumière, Centre hospitalier des Collines vendéennes, EHPAD La
Chaize le Vicomte, EHPAD La Résidence au fil des Maines à Saint Fulgent,

DECIDE

ARTICLE 1- Champ. de la délégation

Dans le cadre de la gestion administrative des patients, délégation de signature est donnée à Mme
Nadège ROUX, attachée d'administration hospitalière, responsable de la gestion administrative du
patient, à l'effet de signer:

1. Les documents relatifs àl'état civil (décès, naissances),
2. Les documents relatifs aux demandes d'aide sociale et à la gestion des résidents

bénéficiaires de l'aide sociale,
3. Les documents relatifs aux démarches d'entrée àl'EHPAD.

ARTICLE 2 - Absence ou empêchement

La délégation de signature prévue à l'article 1er est donnée à Mmes Juliette ORHN, Nathalie
ŒIABlRAND, Isabelle GRAYON et Sandrine GIEVALLET, Christelle OUVRAD, Patricia
DRAPEAU-ROlLAND, Maryline DASSOT, Christine GOBIN et Laurence HOUILLON, adjoints
administratifs en ce qui concerne les documents relatifs à l'état civil.

La délégation de signature prévue àl'article 1er est donnée àMme Carine VEILLET, adjoint des cadres, et
Mme Stéphanie BABIN, adjoint administratif en ce qui concerne l'état civil des résidents, les attestations
diverses concernant les résidents présents ainsi que les documents relatifs aux demandes d'aide sociale et à
la gestion des résidents bénéficiaires de l'aide sociale.

Délégation signature AAH- DRH- réf: FSH/MB/VC!2018-1071 1/2
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