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RÉPUBLIQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ceDee

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral n° 20-0074 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE MISE
SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE
TERRITOIRE FRANÇAIS.

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, 0223-23 à R.223-36, R 228-8 ;

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 n° 20-DRCTAJ/2-92 du 24 février 2020 portant désignation de Madame
Maryvonne REYNAUD Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du 02/04/2020 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires du 20/12/2019, 24/01/2020 et du
24/04/2020 réalisées par les vétérinaires sanitaires de la Clinique vétérinaire de l'Amiral à Les
Herbiers (85500), attestant de l'absence de symptômes cliniques de rage sur la chienne nommée
BELLA, née le 13/06/2019, de type racial : bichon havanais, identifiée sous le numéro
d'insert 250269608354795, appartenant à M. Emile DANILA, domicilié 1 bis rue Michel Berger à Les
Herbiers (85500).

CONSIDERANT que la vaccination antirabique de l'animal a été effectuée le 24/04/2020 .

SUR proposition de la Directrice Départementale par intérim de La Protection des populations ;
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RÉPUBUQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

DOCCI:]

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral n° 20-0075 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE MISE
SOUS SURVEILLANCE DE 4 ANIMAUX INTRODUITS ILLEGALEMENT SUR LE
TERRITOIRE FRANCAIS

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, 0223-23 à R.223-36, R 228-8 ;

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 n° 20-DRCTAJ/2-92 du 24 février 2020 portant désignation de Madame
Maryvonne REYNAUD Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du 02/04/2020 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires du 28/10/2019 et 19/12/2019 et du
07/04/2020 réalisées par les vétérinaires sanitaires de la Clinique vétérinaire des 2 Lays à
Bournezeau (85 480), attestant de l'absence de symptômes cliniques de rage sur les chiens :

- MARVEL, de sexe: mâle, identifié sous le numéro d'insert : 250268600101344 ;

- OXYA, de sexe: femelle, identifiée sous le numéro d'insert: 380260101104875 ;

Et les chats :

- KUBIK dit SIMBA, de sexe: mâle, identifié sous le numéro d'insert : 756096901008969 ;

- IKKI, de sexe: femelle, identifiée sous le numéro d'insert: 756097202014167;

185, boulevard du Maréchal Leclerc B.P. 795 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex Tel: 02 51 47 10 00 Télécopie: 02 51 47 12 00
Site Internet: ddpp@vendee.gouv.fr





Vendée

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

les Oudairies
85925 LAROCHE-SUR-YON Cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP 159

85407 LuçON Cedex

Site de Montaigu
54, rue Saint Jacques - BP 259

Montaigu
85602 MONTAIGU-VENDEE Cedex

DECISION N° DG 2020-035
ACCORDAN T DELEGATION DE SIGNA TU RE

AUX ADM INISTRATEURS DE GA RDE
SU R LE CHD VEN DEE

Site de Montaigu et la résidence au Fil des Maines

- Vu les articles L 6 143 -7 et D 6 143-33 à D 6 143 -35 du Code de la santé publique,

- Vu l'arrêté na 88-02 -8 5 du 19 juillet 2002 de l'Agence région ale d'h ospital isati on des
pays de Loire port ant création au 1er j anvier 2003 d'un nouvel établissement public de
santé par fusion du Centre hosp italier départemental. du Centre hospitalier de Luçon et
du Centre Hosp italier de Mont aigu ,

- Vu la conventio n de direction com mune du 20 décembre 20 19 signée entre le CIi D
Vendée, le CH Cô te de Lumière. le Cil Fontenay Le Com te, le G roupe pub lic de s
co llines vendéennes, l'EHPAD Payraudeau de La Chaize le Vico mte. l'EHPAD
Résidence Au Fi l des Ma ines à St Fulgent-Ch avagnes en Paillers, Le Centre Hospitalier
Loire Vendée Océan, l'Hôpital de "Ile d 'Yeu , l'Hôpital de No irmoutie r. l'EHPAD et
" EPSMS de Bouin,

- Vu l'a rrêté du Ce ntre nat ion al de gestion du 6 mars 2018 port ant nominati on de M.
Francis SAI NT-H UB ERT en qu alit é de directeur du Ce ntre hospitalier départemental
La Roch e-sur-Yon/M ontaigu/Lu çon /, du Centre hospitalier des Côtes de Lumière. du
Ce ntre hospita lier de Fontenay-Le-Comte. du Groupe Public de s Collines vendéenn es,
de l'EHPAD La Cha ize le Vicomte, de l'EHPAD La rés idence au fil de s Ma ines à Saint
Fulge nt.

- Vu la déci sion de nomination et de rec rutement suiva nte:
- Vu le recrutement de Madame Fréd érique FR ANCH ET EA U, en

qual ité de Ca dre Supérieur de Sa nté au C HD Vendée, à compter du
16/10/201 7.

- Vu la publicati on au reg istre de s ac tes admini strati fs de la préfecture de Vendée en
date du (mention manuscrite )

DEcmE

Article 1 - Délégataire et nature de la délégation

Afin d 'assurer la présence permanente de l' autorité administra tive , délég ation de
signat ure es t donnée à :

Madame Frédé rique FRANCII ETEAU, Cadre Supérieur de Santé . à la Direction
des Activités de so ins , à co mpter du 27 avril 202 0.

Dan s le cadre de ses attributions , pendant les périodes de garde admini strative qu'il s
sont amenés à assurer du site du C. H. D. Vendée - site de Montaigu et sur la résidence
Au fils des Maines de St Fulgent - Chavagnes en Paill ers. en applica tion du tableau de
garde, à l'effet de signer. en lieu et place du Directeur pour :
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DIREcnON
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE·PAYS DE LOIRE

Arrêté du 29 avril 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Georges LAVAL en qualité de chef
d'établissement de la maison d'arrêt de FONTENAY-lE-COMTE à compter du 18 mai 2020

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n02016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio
nales de ('administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person
nels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 10r octobre 2018

Vu l'arrêté du 28 octobre 2019 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signatu're pour la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 18 novembre 2019 portant mutation de Monsieur
Jean-Georges LAVAL à compter du 18 mai 2020 en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le
Comte

Vu l'arrêté du Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 16 août 2016 portant mutation de Monsieur Bruno
NUNEZ D'ACUNHA à compter du 5 septembre 2016 en qualité d'Adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fon
tenay-le-Comte

Arrête:

Article 10r

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Jean-Georges LAVAL, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte à compter du 18 mai 2020,
pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des per
sonnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, ainsi
qu'aux relations partenariales et de communication développées à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, et ce dans la limite
des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Georges LAVAL, délégation de signature est donnée à Monsieur Bru
no NUNEZ D'ACUNHA, adjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.

Fait à Rennes, le 29 avril 2020



~

Liberlé • Égalité. Fralllrn;tl

R1!PUBUQ.UE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE·NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 29 avril 2020 portant délégation de signature à Monsieur Régis BROSSAULT en qualité de chef
d'établissement de la maison d'arrêt de LA ROCHE-SUR·YON à compter du 18 mai 2020

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57·8 à R 57-9

Vu le Décret n02016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio
nales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person
nels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018

Vu l'arrêté du 28 octobre 2019 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 22 janvier 2018 portant mutation de Monsieur
Régis BROSSAULT à compter du 1er mai 2018 en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon

Arrête:

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature
à Monsieur Régis BROSSAULT, chef d'établissement de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, pour tout acte ou décision re
latifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources hu
maines, à la gestion économique et financière de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, ainsi qu'aux relations partenariales et
de communication développées à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, et ce dans la limite des fonctions et attributions
confiées à la Directrice Interrégionale .

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de La Vendée.

Fait à Rennes , le 29 avril 2020

La Directrice Interrégionale
des Services Pénite rrde Ren

A71COT


	sommaire 2020 N°61
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 apddpp_20_0074_danila
	02 apddpp_20_0075_buess
	03 DECISION N° DG 2020-035
	04 MA Fontenay-Le Comte - Mr LAVAL-18 mai 2020
	05 MA La Roche sur Yon - Mr BROSSAULT -18 mai 2020

