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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE N°2019-DDCS-020
Portant désignation du Président et organisation du secrétariat de la Commission

Départementale de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale;

vu le décret n086-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires ;

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

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 interministériel du 4 août 2004 fixant la constitution, le rôle et les conditions de
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme des agents de la Fonction
Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière ;

vu l'arrêté nOI4-DRCTAJ/2-467 du 13 août 2014 portant désignation du Président et organisation du
secrétariat de la Commission de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale;

vu la délibération du conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Vendée du 19 mars 2019 portant désignation des représentants des collectivités
territoriales à la Commission Départementale de Réforme ;

vu les conventions portant adhésion au socle commun de prestations du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale:

Conseil Départemental de la Vendée, en date du 5 juin 2014
Commune et CCAS de La Roche sur Yon, en date du 10 mars 2015
La Roche sur Yon agglomération, en date du 24 mai 2018
SDIS, en date du 10 mars 2015
Conseil Régional des Pays de la Loire, en date du 2 juin 2015
Commune et CCAS des Sables d'Olonne, en date du Il février 2019
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté 2019-DDCS-021
allouant à ALMA Vendée une subvention de fonctionnement, au titre de l'exercice 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique;

vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

vu l'arrêté préfectoral nOI8-DRHML-30 du 5 avril 2018 donnant délégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'État à Monsieur Nicolas
DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale du département de la Vendée en qualité de
responsable d'unité opérationnelle départementale (R.U.O.) ;

vu la circulaire du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité n° 20021280 du 3
mai 2002 relative à la maltraitance et à la lutte contre la maltraitance envers les adultes vulnérables, et
notamment les personnes âgées ;

vu le courrier de la Direction Générale de l'Action Sociale en date du 9 février 2004 ayant
comme objet la dotation spécifique annuelle attribuée au département de VENDÉE au titre du
fonctionnement de l'antenne d'écoute et de signalement animée par l'association ALMA Vendée;

vu le plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la
maltraitance en date du 14 mars 2007 ;

vu la subdélégation d'autorisation de programme individualisée émise en date du 4 avril 2019
relative aux crédits BOP 157 Handicap et Dépendance ;

ARRÊTE

Article 1er

Au titre de l'année 2019, il est allouée à l'association ALMA Vendée, BP 343, 85009 La Roche sur Yon
Cedex, N° de SIRET 498546944 00014, une somme de huit mille euros (8 000 €) représentant la
délégation spécifique annuelle de la dotation de fonctionnement d'ALMA Vendée pour les personnes
âgées (4 000 €) et les personnes handicapées (4 000 €).
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PRÉFET DE VENDEE

Direct ion Départementa le de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, alimentation et Protec tion Anima les

Arrêté Préfectoral nOAPDDPP 19-0083 portant levée d e mise sous surveilla nce
d'une exploitation su specte d 'être infectée de brucellose

Le Préfe t de la Vendée
Chevalier de la légion d' honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du mérite

VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment dans le titre Il du livre Il, les articles L.223- 1 à
L.223 -8, et R,228-6 ;

VU l' arrê té mini stériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dan gers sanitaires de première
et deuxième catégorie pou r les espèces animales ;

VU l' arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures tec hniques et adm inistrat ives relatives à la prophylax ie
collect ive et à la police sanita ire de la brucellose ov ine et caprine ;

VU l'arrêté du \0 octobre 20 13 fixant les mesures financ ières relatives à la lutte contre la brucell ose ovine
et caprine;

VU l'arrêté Préfectoral nOApDDpp 19-0050 portant mise sous surveillance de j'exploitat ion GAEC LE
MARTIN ET, LA pAT ERNI ERE, 85150 MARTINET (EDE 85.138 .158) suspecte d'être infectée de
bruce llose ;

VU l'arrêté préfectora l n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27/12 /20 18 porta nt dé légation de signature à Madame
Sophie BO UYER, Directr ice Dépa rtementale de la Protect ion des Pop ulations de la Vendée ;

VU la décis ion de subdé légat ion de la Directrice Départe mentale de la Protection des Populat ions de la
Vendée en date du 23/01/201 9;

Considérant le rapport d 'ana lyse n°L.2019.8712 étab li le 09/04 /19 par le Laborat oire de l' Environnement et
de l' Alimentation de la Vendée (LEA V85) , indiquant une ana lyse séro logique néga tive au regard de la
brucellose (EA T) sur le sang de la brebis identi fiée 57 12087 1032 suite au deuxième prélèvement réalisé le
05/04/20 19 par un vétérinaire sanita ire du cabinet vétérinaire de LA MOTH E ACHARD, dans l'expl oitation
GAE C LE MA RT INET, LA pAT ERNI ERE, 85 150 MARTINET (EDE 85 .138 .158) ;

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

ARRETE

Article 1"

L'arrêté Pré fectoral nOAPDD pP 19-0050 du 18/03/20 19 est ab rogé ;
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Ministère de la Justice
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIO NALE

OES SERVICES PENITENTIAIRES DE RENNE S

MAISON O'A RRET LA ROCHE·SUR·YON
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R~PUBUQUE fRANÇA ISE

MINISTEREDELAJUSTICE

A LA ROCH E SUR VON, le 8 avril 2û l9

Décision portan t délégation de signa ture

Vu le code de procédure pénale , notamment ses articles R.57-6-24, o. 93, 0.370, R.57-7-5 et R.57-7-18,
R.57-7-79 ;

Vu l'article 7 de la loi n078-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'article 57 de la loi n02009-1436 du 24 novembre 2009 pénitenti aire ;

Vu l'article 30 du décre t n? 2005-1 755 du 30 décem bre 2005 ;

Vu l'arrêt é du Ministre de la Justice en date du 22 jan vier 2018 nommant Monsieur Régis BROSSAULT en
qualité de Chef d'établissement de la Maison d'Arrê t de LA ROCHE SUR YON

Monsieur Régis BROSS AULT, Chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

DECIDE :

délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Alba n C HIRON , Premier Surveill ant à la
Maison d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON, aux fins de :

mesures d'affectation des personnes détenue s en cellule.

désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule.

affectation des personnes déte nues malades dans des cellules situées à proximité de l'Unité Sanitaire .

placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu'en cellule de confinement.

décision de fouilles des personnes détenues.

Régis BROSS AULT
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