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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domainepublic
maritime

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-S GDML -UGPDPM N° A+-:r
AUTO RISANT L'OCC UPATION TEMPO RAIRE DU DOMAI NE PUBLI C
MARIT IME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D' UN PONTO N SUR LA
COMMUNE DE BEA UVOIR SUR MER

LIEU DE L'OCCUPATI ON
La Cahouette
Ponton n029
Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
Monsieur Guy PEAUD
31, chemin de Chantemerle
85230 BEAUVOIR SUR MER

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.11 2-3 à 112-6, L.114-5,
L.2 12-1, L.221-8 et LAII -2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le code de lajustice administrative 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 nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet marit ime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 8-DDTMlSG-726 du 31 octobre 20 18 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation généra le de signature aux agents de la direc tion départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 22 novembre 2018 par lequel Monsie ur Guy PEAUD sollicite une autorisation
d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un ponton sur l' ét ier de Sallertaine
au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de Beauvoir sur Mer,

Vu l'avis conforme favorable du 12 décembre 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l' action en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 21 décembre 2018 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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RÉPUBLIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEND EE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° APDDPP-19-0052 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 lutte contre
la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décis ion de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 23/01/2019 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin du GAEC BRUZAT BAYLE (EDE 87.031.062)
déclaré infecté de tuberculose le 13 Février 2019 et le cheptel bovin de l'exploitation de Jacky
BLANCHET (85.031.090) sise à la roulière du Boupère (85510).

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRETE

Article 1·' :

L'exploitation de Jacky BLANCHET sise à la roulière du Boupère (85510), dont le troupeau bovin, identifié
sous le numéro de cheptel 85.031 .090 est déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose bovine»,
est placée sous la surveillance sanitaire de la Direction départementa le de la protection des populations
de la Vendée.
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE
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- 19-0071 Arrêté relatif à l' organisation de concours ou expositio ns avico les

VU la déci sion 971794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d' appl icat ion de la directive
9 1/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrô les vétérinaires des animaux sur pieds en
prove nance des pays tiers ;

VU le code rural, notam ment ses art icles L225 , L.214-7 , L.221- 1, L.221-5, L.221-8, L.236 -1 et R.228 - 1

VU le code des co llectivités territoriales;

VU l'arrêté ministériel du 8 j uin 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 tra nsit, sur le territoire
métropo litain et dan s les départements d 'out re-mer, des animaux vivants et de certains de leu rs produits
visés à l'article L.236-1 du code rura l ;

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaire s de volai lles et d'œufs à couver ;

VU la note de service DGA L/SDSPAIN°2003-81 75, relative aux cond itions de présentation des vo lailles ct
aut res oiseau x à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 porta nt dél égat ion de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice départemen ta le de la protection des populations ;

VU la déc ision de subdélégation de la Directr ice départementa le de la protection des popul ations de la
Vendée du 23 Janvier 20 19 ;

CON SIDERANT qu'une manifestation avicole est org an isé les 4 et 5 M ai 2019 a u magasin Vert sit ué
Zo ne Polaris sur la commune de CHANTONNAY (85 110) et qu 'il importe de prendre toutes
mesures uti les de police sanitaire a fin d'éviter la diffusion de maladies réput ées contagieuses ;
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RÉPUBLlQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LOIRE-ATLANTIQUE

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
SPCM
Dossier suivi par:
Cécile Grégoire 02.40.12.81.59

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION
AU TITRE DE LA TARIFICATION DES PRESTATIONS DES CENTRES

D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE (CADA) ET DES CENTRES
PROVISOIRES D'HEBERGEMENT (CPH)

Vu le code de l'action sociale et des familles;

Vu la loi n02009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires;

Vu l'ordonnance n02010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n02009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n02004-374 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 n02004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l'Etat;

La présente délégation est conclue en application du décret n02004-1085 du 14 octobre 2004 relatif
à la délégation de gestion dans les services de l'Etat et dans le cadre de l'article 18 de l'ordonnance
n? 2010-177 du 23 février 2017 de coordination avec la loi n02009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Entre la préfecture de la région Pays de la Loire, représentée par le Préfet de la région Pays de la
Loire , Claude d'HARCOURT, désigné sous le terme « délégant », d'une part,

Et

La préfecture de la Vendée, représentée par le Préfet de la Vendée, Benoît BROCART, désigné
sous le terme de « délégataire », d'autre part,
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

Ministère de la Justice

Direction interrégionale des services pénitentiaires de

MA LA ROCHE SUR YON
A La Roche Sur Yon

Le 27 03 2019

Décision portant délégation de signature

Vu l'article 18 du décret n? 2019-223 du 23 mars 20 19,
Vu le code des relations entre le public et l' administrati on, notamment les art icles L.312-2 et R.312-4,
Vu l'arrêté du mini stre de lajustice en date du 22/0 1/2018 nommant Monsieur BROSSAULT Régis, en
qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de LA ROCHE SUR YON.

M. LAVAL Jean-Georges, Commandant, Adjoint au Chef d' Etabli ssement à la MA LA ROCH E SUR YON est

désign ée pour ass ister le chef d 'établissement dan s l'exercice de ses attributions définies par le décret n? 20 19-223

du 23 mars 20 19 instauran t un vote par co rrespondance des personne s détenues à l' élection des représentants au

Parlement européen.

Délégation de signature permanente lui est donnée pour l'exercice de ses missions.

La présente délégation de signature est publiée au recueil des actes adminis tratifs du département dans lequel

l' établissement a son siège.















CentreHospitalier

LoireVendéeOcéan

DECISION portant ouverture d'un
Recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste

d'aptitude pour le recrutement d'un Agent des Services
Hospitaliers Qualifiés de classe normale

- Spécialité Bio-nettoyage-

LA DIREeTRICE DU CENTRE HOSPITAllER LOIRE VENDEE OCEAN

VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant dro its et obligat ions des
fonctionnaires ;

VU la loi n086-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;

VU le décret nO 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables
aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n086-33
précitée ;

- VU le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié relatif au statut particulier des
aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique
hospitalière ;

VU le tableau des effectifs autorisés ;

DECIDE

Article 1 :
Un recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste d'aptitude est ouvert au
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan pour le recrutement d'un Agent des Services
Hospitaliers Qualifiés de classe normale - Bio-nettoyage.

Article 2 :

Le recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste d'aptitude comporte une
épreuve d'admiss ion qui consiste en l'examen du dossier de candidature. A l'issue de cette
sélection , seuls les candidats retenus seront auditionnés par le jury. L'épreuve orale aura lieu

le lundi 17 juin 2019

Site de CHALLANS (Siège Social) B.P. 2 19 - 85302 CHALLANS Cedex - Tel. 02 5149 50 00
Site de MACHECO UL B.P. 2 - 44270 MACHECOUL

Site de Saint Gilles Croix de Vie - 20 Rue Laënnec - 85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE
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