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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture
Secrétariat Général

Arrêté N° 2020/MCPI 6
approuvant la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de "énergie, notamment ses articles L. 322-1 à L. 322-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son
article 7 ouvrant un compte d'affectation spéciale intitulé "Financement des aides aux collectivités
territoriales pour l'électrification rurale" ;

Vu le décret n° 2020- 1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale ;

Vu le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations des
communes;

Vu la demande présentée par le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(SyDEV) ;

Vu l'arrêté n° 2014/MCP/05 du 24 octobre 2014 fixant la liste des communes éligibles aux aides à
l'électrification rurale;

Vu l'arrêté n° 2015/MCP/11 modifié du 29 décembre 2015 listant les communes éligibles aux aides à
l'électrification rurale;

Considérant que, hors dérogation, sont éligibles aux aides pour l'électrification rurale les travaux ou
opérations effectués sur le territoire des communes:

1. dont la population totale est inférieure à deux mille habitants ; et

2. qui ne sont pas comprises dans une «unité urbaine» au sens de l'institut
national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure
à cinq mille habitants .
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Bureau de la réglementation et de

l'ingénierie territoriale

Arrêté N°20/SPS/152
portant actualisation de la composition

du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le décret n02020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coord ination interministérielle en matière de lutte contre la
fraude et à la création d'une mission interministérielle de coord ination anti-fraude ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 octobre 2020 fixant la composition dans chaque département des comités
opérationnels départementaux anti-fraude ;

Considérant notamment que le Régime Social des indépendants a été intégré dans le régime général de la
sécurité sociale au 1er janvier 2020,

Sur la proposition de Monsieur le sous-préfet des Sables-d 'Olonne,

Arrête

Article 1 : Le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) est présidé conjointement par le préfet de
la Vendée, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, le procureur de la
République près le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, ou leurs représentants.

Siègent au sein de cette instance :

- le représentant de la préfecture chargé de la lutte contre la fraude ,
- le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant,
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale, ou son représentant,
- le directeur départemental des finances publiques , ou son représentant,
- le directeur interrégiona l Bretagne - Pays de la Loire des douanes et droits indirects , ou son représentant,
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au titre
de ses compétences en matière de travail et d'emploi , ou son représentant,
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou son représentant,
- le directeur de l'agence régionale de santé, ou son représentant,
- le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, ou son représentant,
- le responsable coordonnateur désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant,
- le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travai l, ou son représentant,
- le directeur de l'union de recouvrement des cotisat ions de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays
de la Loire, ou son représentant,
- le directeur de la mutualité sociale agricole Loire-Atlantique - Vendée, ou son représentant,
- le directeur Régional de Pôle emploi, ou son représentant,
- le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, ou son représentant,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85-716

fixant les barèmes d'Indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes ainsi que les
dates limites d'enlèvement des récoltes pour la campagne d'indemnisation 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment son article R.426-8,

Vu les décisions de la Commission Nationale d'Indemnisation (CNI) des Dégâts de gibier dans ses
séances du 10 septembre 2020, 13 octobre 2020 et 19 novembre 2020 relatives à la fixation des barèmes
d'indemnisations des dégâts de grand gibier pour la campagne d'indemnisation 2020,

Vu l'arrêté 19-DDTM85-SERN-039 du 24 janvier 2019 portant nomination des membres de la formation
spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage chargée de
l'indemnisation des dégâts de gibier,

Vu les décisions de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune Sauvage pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes, par consultation
électronique du 18 septembre 2020, en séance téléphonique du 02 décembre 2020, et par accord écrit du
10 décembre 2020 fixant le barème d'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes
agricoles ainsi que les dates limites d'enlèvement des récoltes pour l'année 2020,

Vu la décision n° 20-DDTM/SG-195 du 16 mars 2020 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,

ARRÊTE :

Article 1er - Conformément aux barèmes de la CNI, le barème d'indemnisation des dégâts de gibier aux
cultures et aux récoltes agricoles dans le département de la Vendée pour la campagne 2020 est fixé
comme suit:

Fixation du barème foin :

Nature

Foin

Barème départemental du quintal en Euros

14,00 €
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité Cultures Marines

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n020201 '1L '6 - DDTM/DMUSGDMUUCM
portant création d'une commission de suivi sanitaire et zoosanitaire

des coquillages vivants dans le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n0853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale;

VU le règlement (CE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant
les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à
la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques ;

VU le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche

VU Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment le livre Il partie législative et réglementaire et
notamment les articles R. 231-35 à R. 231-42 ainsi que la partie réglementaire du livre IX et
notamment les articles R 921-67 à R 921-75

VU le Code de la Santé Publique, notamment son article L1311-4 ;

VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

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 ;
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Arrêté Préfectoral N° 20-DDTM85-730
portant agrément de la Société BATI RECYCLAGE

pour la collecte de pneumatiques usagés dans le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment le titre l" et le chapitre l" du titre IV de son livre V,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment ses articles 19 et 21,

Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, et
notamment son article 8,

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des pneumatiques usagés,

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur
le marché et l'élimination des pneumatiques,

Vu la demande d'agrément présentée le 10 novembre 2020 par la SARL BATI RECYCLAGE de La Ferrière,
en vue d'effectuer la collecte de pneumatiques usagés sur le département de la Vendée,

Considérant que la demande d'agrément présentée le 10 novembre 2020 par la SARL BATI RECYCLAGE
de La Ferrière comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15
décembre 2015,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85-731
portant autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1

et suivants du code de l'environnement
Prélèvement et rejet d'eau dans la rivière Le Grand Lay

Usine de Rochereau
Commune de BAZOGES-EN-PAREDS

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants;

Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l'autorisation environnementale;
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 consolidé n° 03-869 du 11 septembre 2003 relatif à la zone de répartition des eaux et modifiant le
décret n094-354 du 29 avril 1994 ;

Vu le décret consolidé n02005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de
J'eau et aux missions du Préfet coordonnateur de bassin ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à

1 L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du Bassin
Loire-Bretagne, approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin
Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures;
Vu l'arrêté préfectoral n° 11-DDTM-279 du4 mars2011 approuvant le Schéma d'Aménagement et deGestion des Eaux(SAGE)
du bassin versant du Lay ;

Vu l'arrêté préfectoral n079-DIR.2/36 du 08 février 1979 portant règlement d'eau du barrage de la retenue de
Rochereau;

Vu l'arrêté préfectoral n02017-DRCTAJ/3-799 prononçant le transfert de la compétence production d'eau potable
du SIAEP de Rochereau (dont l'ensemble des biens, droits et obligations) au syndicat mixte Vendée Eau et la
dissolution du SIAEP ;

Vu la demande présentée par VENDÉE EAU le 23 juillet 2019, sis 57, rue Paul Émile Victor 85036 ROCHE
SUR-YON en vue d'obtenir la révision de l'autorisation de prélèvement d'eau de l'usine de Rochereau;

Vu l'ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée;

Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 12 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Établissement Public du Marais Poitevin en date du 24 septembre 2019 ;
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PRÉFET
DE' LA VENDÉE
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Egalité
Fraternité

Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté N°2020-00CS-67
modifiant les représentants de l'administration pour le personnel administratif et

technique du SOIS et les sapeurs pompiers professionnels à la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale -

Le préfet de la Vendée,
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 n02003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au reglme de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

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 J'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCARD en qualité de préfet de la Vendée ;

VU le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame
Anne TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale
de la préfecture 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 2017-DDCS-065 portant renouvellement des mandats des médecins membres du Comité
Médical et des Commissions de Réforme Etat, Hospitalière et Départementale;

VU l'arrêté n02019-DDCS-049 du 30 juillet 2019 portant modification des représentants de
J'administration pour le personnel administratif et technique du SDIS et les sapeurs pompiers
professionnels à la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique
territoriale ;

VU la délibération du conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de
la Vendée en date du 10 novembre 2020 portant désignation des représentants du SDIS au sein de la
Commission Départementale de Réforme des sapeurs pompiers professionnels et des personnels
administratifs et techniques;
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Arrêté N°2020-00CS-68
fixant la composition nominative de la commission départementale de réforme pour les

sapeurs pompiers volontaires

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le décret modifié n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le Code de la
Sécurité Sociale;

VU l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la
Commission Départementale de Réforme prévue à l'article 25 du décret ° 65-773 du 9 septembre 1965
modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL et pris pour
l'application de "article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs
pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code
de la sécurité sociale;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCARD en qualité de préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame
Anne TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale
de la préfecture 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 n02019-DDCS-050 fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme
compétente à l'égard des sapeurs pompiers volontaires de la Vendée;

VU l'arrêté 2017-DDCS-065 portant renouvellement des mandats des médecins membres du Comité
Médical et des Commissions de Réforme Etat, Hospitalière et Départementale;

VU le tirage au sort effectué le 2 décembre 2020 par le Préfet ou son représentant conformément à
l'arrêté du 30 juillet 1992 ;

VU "arrêté n020-DSIS-3175 portant composition du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs
Pompiers Volontaires;
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Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté N°2020-DDCS-70
portant désignation du Président et organisation du secrétariat de la Commission

Départementale de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale

Le préfet de la Vendée,
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 n02003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au reqime de retraite des
fonctionna ires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

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 du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCARD en qualité de préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame
Anne TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale
de la préfecture 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 hospitali ère ;

VU l'arrêté n02019-DDCS-020 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 9 novembre 2020 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 2 octobre 2019
La Roche-sur-Yon agglomération en date du 13 octobre 2020
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Arrêté N°2020-00CS-73
fixant la composition nominative de la commission départementale de réforme du

centre de gestion de la fonction publique territoriale

Le préfet de la Vendée,
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 n02003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au reqime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

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 du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCARD en qualité de préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 10 septembre 2020 portant nomination de Madame
Anne TAGAND en qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-622 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale
de la préfecture 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 2017-DDCS-065 portant renouvellement des mandats des médecins membres du Comité
Médical et des Commissions de Réforme Etat, Hospitalière et Départementale;

VU l'arrêté n02019-DCCS-025 fixant la composition nominative de la Commission Départementale de
Réforme - Centre de gestion 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 9 novembre 2020 portant désignation des représentants des collectivités
territoriales à la Commission Départementale de Réforme ;

VU les désignations effectuées par les organisations syndicales suite aux élections professionnelles
de la Fonction Publique Territoriale du 06/12/2018 pour les différentes commissions
administratives paritaires ;

29 rue Delille
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Direction départementale de la
cohésion sociale de la Vendée

Arrêté N°2020-00CS- ~A
portant sur la composition de la commission de médiation du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale;

VU le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux, au dro it au
logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation;

VU l'arrêté du 28 décembre 2007 portant création de la Commission Départementale de Médiation de Vendée ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion;

VU le décret 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable et notamment les articles
R.441.13 à R.441.18 relatifs à la composition et au fonctionnement de la comm ission de médiation ;

VU le décret 2014-116 du 11 févr ier 2014 relatif au dro it au logement opposable ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;

VU le décret du 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de
l'hab itation en matière de demande et d'attribution de logement social

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît BROCART en qualité de Préfet de Vendée

VU l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-681 désignant Madame Anne TAGAND en qualité de secrétaire générale de la
préfecture de Vendée et lui donnant délégation de signature

VU l'absence de désignation d'un représentant du conseil consultatif régional des personnes accueillies validé
par le comité de pilotage du 7 novembre 2017

VU l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 24 janvier 2020 portant modification de la compos ition de la
commission de médiation du département de la Vendée ;

ARRETE

29 rue Delille
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Direction Départementale dela
Protection des Populations de la Vendée

Service Sécurité Sanitaire des Aliments

Arrêté Préfectoral nO AP DOPP- 20-0250

DÉLIVRANT AUTORISATION A DÉROGER A L'OBLIGATION· D'ÉTOURDISSEMENT
DES ANIMAUX CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU III DE· L'ARTICLE R.214-70

DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME A :

Abattoir EURALIS GASTRONOMIE
sis zone industrielle du BoisJoly - 85500 LES HERBIERS

exploité par la SAS EURALIS GASTRONOMIE
dont Monsieur Bruno MARTINEAU est le directeur

Siret 60165014600108

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n01099/2009 ·du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des
animaux au moment de leur mise à mort;

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment le III de l'article R.214-70 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissemènt des animaux;

Vu la demande du 6 mai 2020, actualisée le 20 novembre 2020, présentée par la SAS EURALIS
GASTRONOMIE;

Vu le dossier des pièces présentées à l'appui de ladite demande;

Vu l'Arrêté Préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-870 du 18 décembre 2020, portant délégation générale
de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la
protection des populations de la Vendée ;

Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de "arrêté du 28 décembre 2011
susvisé ont été délivrées par le demandeur;

185, boulevard du Maréchal Leclerc B.P. 90795
85020LA ROCHE SURYONcedex
Tél. : 02 .51.47.10.00 - Fax: 02.51.47.12.52
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Direction Départementale de la
Protection des Populations de la Vendée

Service Sécurité Sanitaire des Aliments

Arrêté Préfectoral n° AP DDPP-20-0251

'DÉLIV RA NT AUTORISATION A DÉROGER A L'OBLIGATION D'ÉTOURDISSEMENT
DES ANIMAUX CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU III DE L'ARTICLE R.214-70

DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MAR,ITIME A:

Abattoir DELPEYRAT

sis zone industrielle Val de Sèvre - 85700 SEVREMONT
Exploité par la SAS DELPEYRAT

dont Monsieur Michel FRUCHET est le directeur
Siret: 645 68002600202

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n01099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des
animaux au moment de leur mise à mort ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment le III de l'article R.214-70;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux;

Vu la demande d'autorisation du 19 novembre 202Q, reçue le 27 novembre 2020, présentée
par la SAS DELPEYRAT ;

Vu le dossier des pièces présentées à l'appui de ladite demande;

Vu l'Arrêté Préfectoral nO 20-DRCTAJ/2-870 du 18 décembre 2020, portant délégation générale
de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la
protection des populations de la Vendée;

Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2011
susvisé ont été délivrées par le demandeur;

185.boulevard du MaréchalLeclerc B.P. 90795
85020 LAROCHE SUR YON cedex
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Direction Départementale de la
Protection des Populations de la Vendée

Service Sécurité Sanitaire des Aliments

Arrêté Préfectoral n° AP DDPP-20-0252

DÉLIVRANT AUTORISATION A DÉROGER A L'OBLIGATION D'ÉTOURDISSEMENT
DESANIMAUX CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU III DE L'ARTICLE R.214-70

OU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME A

Abattoir ERNESTSOULARD
sis Les landes - BP 6 - L'Oie - 85140 ESSARTS EN BOCAGE

exploité par la SAS ERNEST SOULARD
dont Madame Magali PANAU est la directrice générale

Siret 37840398400016

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) nO 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des
animaux au moment de leur mise à mort ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment le III de l'article R.214-70 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux;

Vu la demande du 9 décembre 2020 présentée par la SAS ERNEST SOUlARD ;

Vu le dossier des pièces présentées à j'appui de ladite demande;

Vu "Arrêté Préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-870 du 18 décembre 2020, portant délégation générale
de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la
Protection des Populations de la Vendée ;

Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2011
susvisé ont été délivrées par le demandeur;
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N°APDDPP-20-0267 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur
le territoire français depuis l'Espagne et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et l236-
10, l237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'arrêt é min istériel 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 n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des populations en
date du 01/12/2020.

CONSIDERANT que le ch ien, nommé RAYA, né le 15/09/2020, de type racial Staffordshire bull terrier
identifié sous le numéro d'insert 941000025910198, détenu par M. Stéphane BERTAUlT, 81 rue nationale
à Falleron (85 670), a été introduit en France à partir de l'Espagne ;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire Logne et Boulogne 10 rue Jean
Claude Grassineau 44650-lEGE, le 26/11/2020, et a été examiné par le Dr vétérinaire Lucie Trencart qui a
constaté que l'animal n'ava it pas l'âge légal et l'absence de sa vaccination antirabique préa lablement à
son introduction sur le territoire national;

CONSIDERANT que le ch ien identifié sous le numéro d'insert 941000025910198, 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 les conclusions favorables de la première visite sanitaire, du 26 novembre 2020, du Dr
vétérinaire Lucie Trencart ;

CONSIDERANT que l'animal n'avait pas l'âge légal (12 semaines) et n'était pas vacciné au moment de
son introduction sur le territoire national en date du 02 novembre 2020.

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

185, Bd du Maréchal Leclerc 85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX

Tél.: 02 51 4710 00 - Mail : ddpp@vendee.gouv.fr







PRÉFET
DE lA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N°APDDPP-20-0268 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur
le territoire français depuis l'Espagne et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des populations en
date du 01/12/2020.

CONSIDERANT que le chien, nommé FRUIT PASSION, né le 15/09/2020, de type racial Staffordshire bull
terrier identifié sous le numéro d'insert 941000025910122, détenu par M. Nicolas AUBREE domicilié 24
rue des moissons à Vaire (85150), a été introduit en France à partir de l'Espagne ;

CONSIDERANT que le chien sera présenté à la Clinique vétérinaire boulevard des 2 moulins 85170 Le
Poiré sur Vie, en décembre 2020 pour réaliser un rappel de vaccins autres que la rage et un bilan de
santé;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 941000025910122, 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 l'animal n'avait pas l'âge légal (12 semaines) et n'était pas valablement vacciné au
moment de son introduction sur le territoire national en date du 02 novembre 2020.

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

185, Bd du Maréchal Leclerc 85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-20- 0269
de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte d'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/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 directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à 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 Newcastle et 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 préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 1er Décembre 2020 ;

CONSIDERANT le rapport du Dr Karine GRANGE-DAHU du cabinet vétérinaire Labovet Conseil
(85500 Les Herbiers) transmis le 21/12/2020 permettant de qualifier la suspicion de forte

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation GAEC LES GOURDINES sise à SAINT MAURICE DES NOUES (Voir annexe),
hébergeant un ou plusieurs animaux suspects d'influenza aviaire hautement pathogène est placée
sous la surveillance du directeur départemental de la protection des populations (DDPP).

Article 2 : La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes dans
l'attente de la confirmation ou de l'infirmation du diagnostic.

1/ La visite régulière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire;

2/ Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour
chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux

185 Bd du Maréchal Leclerc
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-20-0270
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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/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 directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à 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 Newcastle et 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 Préfectoral N° APDDPP-20- 0269 de mise sous surveillance de l'exploitation GAEC LES
GOURDINES dont le siège social se situe à LA GIRONNIERE 85120 SAINT-MAURICE-DES
NOUES, suspecte d'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 1er Décembre 2020 ;

CONSIDERANT le rapport d'analyses n02012-01393-01 du Laboratoire National de Référence
(ANSES) du 23/12/2020 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation GAEC LES GOURDINES dont le siège social se situe à LA GIRONNIERE
85120 SAINT-MAURICE-DES-NOUES et les bâtiments d'élevage (INUAV V085HFM, HFN,
HFO,HFP,HFQ,HFS) à Bourgneuf 85120 SAINT-MAURICE-DES-NOUES (arrondissement de Fontenay
le-Comte) est déclarée infectée d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8.
La CAVAC (COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE) dont le siège social se situe 12
boulevard Réaumur 85000 La Roche sur Yon est propriétaire des volailles détenues sur
l'exploitation.

185 Bd du Maréchal Leclerc
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-20-0274
Portant déclaration d'une exploitation à risque d'infection

d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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 92/40lCEE ;

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 directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à 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 les pestes aviaires: maladie de Newcastle et 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 préfectoral N° APDDPP-20-0265 du 14 décembre 2020 déterminant des zones de
protection et de surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène à Saint-Maurice-des-Noues ;

VU les arrêtés préfectoraux N°APDDPP-20-0264 et APDDPP-20-0270 portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de deux exploitations situées à Saint
Maurice-des-Noues

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

CONSIDERANT les rapports d'analyses n° 2012-00652-02 et n02012-01393-01 du Laboratoire
National de Référence (ANSES) des 13 et 23 décembre 2020 indiquant l'infection par le virus
Influenza aviaire Hautement Pathogène (IAHP) H5N8 de deux exploitations situées à Saint
Maurice-des-Noues ;

CONSIDERANT les résultats des enquêtes épidémiologiques menées;

CONSIDERANT la local isation du bâtiment (V085HVQ) de l'EARL GEFFARD FLORIAN - LA
ROUSSELIERE 85120 SAINT MAURICE DES NOUES : situé sur un axe entre les deux foyers
d'IAHP H5N8, sous les vents dominants, et à moins de 250 mètres du dernier foyer déclaré le
23/12/2020 ;

CONSIDERANT que ce bâtiment détient des poulettes futures pondeuses de l'espèce Gallus gallus,
sensibles aux virus de l'influenza aviaire
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ARRETE naAP DDPP-20-0276 portant attribution d'une habilitation sanitaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L.
223-6, R. 203-1 à R. 203-16 et R. 242-33.

VU l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire;

VU le décret na 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 et
notamment son article 43;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de
signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 18/12/2020.

VU la demande présentée par le Dr BOURGEOIS CORENTIN, domicilié
professionnellement : 7 impasse des Ardennes, 85300 Challans.

Considérant que le Dr BOURGEOIS CORENTIN remplit les conditions permettant
l'attribution de l'habilitation sanitaire;

ARRETE

Article 1er
: L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche

maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire
BOURGEOIS CORENTIN, nad'Ordre 31382

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection des Populations

ARRETE nOAP DDPP-20-0281 portant attribution d'une habilitation sanitaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L.
223-6, R. 203-1 à R. 203-16 et R. 242-33.

VU l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire;

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 et
notamment son article 43;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de
signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 18/12/2020.

VU la demande présentée par le Dr GUENIOT LORNA, domiciliée professionnellement
Cabinet Vétérinaire, 3 rue de la Millée - 85400 LUCON.

Considérant que le Dr GUENIOT LORNA remplit les conditions permettant l'attribution de
l'habilitation sanitaire;

ARRETE

Article 1er
: L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche

maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire
GUENIOT LORNA, n° d'Ordre 27614

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cede x
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi

ARRETE N° 2020/DIRECCTE/SG/UD85/79

portant subdélégation de signature du Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi des Pays de la Loire

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 dans les régions et départements;

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît
BROCART, préfet de la Vendée;

VU l'arrêté ministériel du 17 juillet 2017 confiant à M. Jean-François DUTERTRE le poste de directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays
de la Loire;

VU l'arrêté préfectoral du département de la Vendée n020-DRCTAJ/2-817 en date du 27 novembre 2020
portant délégation de signature à M. Jean-François DUTERTRE, en qualité de directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire;

VU l'article 3 de l'arrêté n020-DRCTAJ/2-817 du 27 novembre 2020 autorisant M. Jean-François
DUTERTRE à subdéléguer sa signature en cas d'absence ou d'empêchement;

VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 nommant M. Philippe CAILLON, responsable de l'unité
départementale de la Vendée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à compter du 16 mai 2019.

ARRETE

ARTICLE 1:

Délégation permanente est donnée à Monsieur Philippe CAILLON, responsable de l'Unité départementale
de la Vendée, à l'effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire par intérim, les actes et décisions contenus
dans l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2020.
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Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi

ARRETE N° 2020IDIRECCTE/SGlUDS5/S0

portant subdélégation de signature du Directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi des Pays de la Loire

VU le code du travail ;

VU le code de l'éducation, notamment ses articles R 338-1 et R 338-8 ;

VU la loi organique n? 2001-692 modifiée du l " août 2001 relative aux lois de finances;

VU la loi n02015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques;

VU l'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics;

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 n? 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi;

VU le décret n? 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable;

VU le décretn02016-247 du 03 mars 2016 modifié créant la direction des achats de l'Etat et relatif
à la gouvernance des achats de l'Etat;

VU le décret n02016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics;

VU le décret du le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN, préfet de la région Pays
de la Loire;

VU l'arrêté du 17 juillet 2017 confiant à M. Jean-François DUTERTRE, le poste de directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des
Pays de la Loire à compter du 1er septembre 2017 ;

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Unité régionale, 22 mail Pablo Picasso - B.P. 24209 - 44042 Nantes cedex 1
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www.paysdelaloire.direccte.gouv.fr










































	sommaire 2020 N°177
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01- Arrêté N°20-CAB-1021
	02- Arrêté N°526-2020-DRLP1
	03- Arrêté N°571-2020-DRLP1
	04- Arrêté N°572-2020-DRLP1
	05- Arrêté N°573-2020-DRLP1
	06- Arrêté N°574-2020-DRLP1
	07- Arrêté N°583-2020-DRLP1
	08- Arrêté N°584-2020-DRLP1 modifiant l'arrêté n° 573-2020-DRLP1
	09- Arrêté N°585-2020-DRLP1 modifiant l'arrêté n° 571-2020-DRLP1
	10- Arrêté N°586-2020-DRLP1 modifiant l'arrêté n° 572-2020-DRLP1
	11- Arrêté N°587-2020-DRLP1
	12- Arrêté N°20-DRCTAJ-3-873
	13- Arrêté N°20-DRCTAJ-3-874
	14- Arrêté N°20-DRCTAJ-3-876
	15- Arrêté N°20-DRCTAJ-3-877
	16- Arrêté N°20-DRCTAJ-3-895
	17- Arrêté N°20-DRCTAJ-3-896
	18- Arrêté N°20-DRCTAJ-2-897
	19- Arrêté N°20-DRCTAJ-1-902
	20- Arrêté N°2020-MCP-6
	21- Arrêté N°20-SPS-152
	22- Arrêté N°20-DDTM85-643
	23- Arrêté N°20-DDTM85-716
	24- Arrêté N°2020-728-DDTM-DML-SGDML-UCM
	25- Arrêté Préfectoral N°20-DDTM85-730
	26- Arrêté N°20-DDTM85-731
	27- Arrêté N°2020-DDCS-67
	28- Arrêté N°2020-DDCS-68
	29- Arrêté N°2020-DDCS-70
	30- Arrêté N°2020-DDCS-73
	31- Arrêté N°2020-DDCS-81
	32- Arrêté Préfectoral N°AP DDPP-20-0250
	33- Arrêté Préfectoral N°AP DDPP-20-0251
	34- Arrêté Préfectoral N°AP DDPP-20-0252
	35- Arrêté préfectoral N°APDDPP-20-0267
	36- Arrêté préfectoral N°APDDPP-20-0268
	37 Arrêté Préfectoral N°APDDPP-20-0269
	38- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-20-0270
	39- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-20-0274
	40 Arrêté N°AP DDPP-20-0276
	41- Arrêté N°AP DDPP-20-0281
	42- Arrêté N°2020-DIRECCTE-SG-UD85-79
	43- Arrêté N°2020-DIRECCTE-SG-UD85-80
	44- Arrêté (Coordination Zonale) N°20-34
	45 Arrêté Nº20-35 



