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Arrêté W 20/CAB/485
portant auto risation de port d'arme

de catégorie B pour un convoyeur de fonds

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honn eur,

Chevalie r de l'Ordre nati onal du Mér ite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et
préventif;

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des
personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes
des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds, de protection physique des personnes,
de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de fonds;

Vu le décret n° 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu
à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à
l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurités définies à l'article 1" , à l'article
11 -8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu l'arrêté préfectoral n007IDRLP/165 du 1" mars 2007 portant autorisation de fonctionnement de
l'établissement secondaire de la société Loomis France, implanté Zl Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol 
85000 La Roche sur Yon ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9
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Arrêté W 2D/CAB/4 't:, 6
re la tif a ux zones protég ées e n m ati ère de débits de boi ssons

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Hon neur,

Cheval ier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique, et notamment son article 47 (V) ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L3335-1 modifiée par la loi précitée ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L3512-10 ;

Vu l'arr êté préfectoral n° 13/CAB/144 du 25 mars 201 3 relatif aux zones protégées en matiére de débits
de boissons ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoit BROCART
en qualité de préfet de la Vendée ;

Considérant qu'il convient de fixer des périmètres de protection autour de certains édifices et établissements
en tenant compte des circonstances locales ;

Arrête

Article 1 : dans toutes les communes du département, aucun nouveau débit de boissons à consommer sur place
de 3ém

' ou 4ém
' catégorie, et ni aucun nouveau débit de tabac, ne pourra être établi:

}> à une distance inférieure à 50 métres pour les communes
ayant une population municipale inférieure à 3500 habitants ;

}> à une distance inférieure à 100 mètres pour les communes
ayant une population municipale supérieure ou égale à 3500 habitants ;

autour des établissements suivants:
· les établissements de santé, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et
les centres d'accueil et d'accornpaqnernent à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
· les établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
· les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

Article 2 : Les distances fixées à l'article 1 sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les acc ès
les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons.

Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice
en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur des édifices
et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. .
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Arrêté N" 2D/CAB/488
portant agrément d'une personne ayant, de par ses fonctions,

connaissance des mouvements de produits explosifs
au sein d'un dépôt fixe de produits explosifs

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vû le code de la défense et notamment les articles R.2352-118 à R.2352-121 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles R.2352-110 à R.2352
~ 21 du code de la défense ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2020 par la société Iso Sécurité, sise 338 Route de Vannes 
44700 Orvault, sollicitant l'agrément préfectoral de Monsieur Antoine Gagnereaux en tant que
personne ayant connaissance de mouvements de produits explosifs dans le cadre de ses missions et
susceptible d'apporte r, à titre occasionnel, son concours à la société EPC-France pour son dépôt de
produits explosifs situé au 55 Trés les Haies - 22600 La Motte.

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature à Madame

Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : L'agrément mentionné à l'article R.2352-118 du code de la défense susvisé est accordè à
Monsieur An toine Gagnereaux, né le 18 mars 1998 à Nantes (44), de nationa lité française , domicilié
53 A, L'Aubonnière, Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny en tant que salarié de la société Iso Sécurité,
ayant connaissance de mouvements de produits explosifs au sein du dépôt de la société EPC-France,
situé au 55 Trés les Haies - 22600 La Motte.

Article 2 : Le présent agrément est délivré pou r une durée de 5 ans à compter de la date du présent
arrêté, au titre des fonctions exercées par Monsieur Antoine Gagnereaux au sein de la société
Iso Sécurité.

La demande de renouvellement d'agréme nt devra être présentée au minimum trois mois avant la date
de validité du présent agrément.

29 rue D elille
859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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PR ÉFET DE LA VENDÉE

DIRE CTION DES RESSOUR CES HUMAINES,
IlE S MOYENS ET DE LA LOG ISTIQUE

ARR ÊTÉ N" 20-DRHML- 47
portant dé légation de signature en ce qui co ncerne les crédits de fo nctionnement

de l'unité opé rationnelle « préfecture de la Vendée »,
du BOP « Pays-de-Ia-Lo ire » du programme 354 - Administratio n territoriale de l'Etat

au tit re du centre de coût « sous-préfecture de Fonte nay le Comte"
à Mons ieur Grégory LECRU, sous -préfet de Fontenay-le-Comte

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevali er de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n02001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU le décret n097-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n02010-146 du 16 février
2010 et par le décret n02010-687 du 24 juin 2010;

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 Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée ;

VU le décret du Président de la Répub lique en date du 23 avril 2020, portant nomination de
Monsieur Grégory LECRU en qualité de sous-préfet de Fontenay-le-Comte ;

VU la décision d'affectation en date du 8 juin 2020 de Monsieur Romain FOUGERON attaché
d'administration, en qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte à
compter du 15 ju in 2020 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée,

ARR ÊTE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Grégory LECRU, sous-préfet de
l'arrondissement de Fontenay-le-Comte, à l'effet de signer les engagements de dépenses et certifier les
services faits pour les dépenses prises sur le budget opérationnel de programme de la région des Pays-de
la-Loire, programme 354 « administration territoriale de i'Etat »), au titre du centre de coût « sous-préfecture
de Fontenay le Cornte » en ce qui concerne le fonctionnement des services administratifs, de la résidence et
de la représentation de l'État dans i'arrondissement de Fontenay le Comte, à l'exclusion de celles se
rapportant :
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
Bureau du cabinet

Arrêté N° 20-SPS-048
portant attribution de la Médaille de la Famille

Promotion de l'année 2020

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'action sociale et des familles (articles D.215-7 à D.215-13) ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la simplification de la composition de
diverses commissions administratives (article 62- paragraphe VI, 2°, 3° et 4°) ;

Arrête

Article 1 : La médaille de la famille est décernée aux mères de famille dont les noms suivent, afin de rendre
hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation

Noms
Mme Chantal LE GUILLY née LUCAS (4 enfants)
Mme Sylvie FERRE née GUILLET (5 enfants)
Mme Elisabeth FLORENTIN née PINIER (4 enfants)
Mme Stéphanie PERTHUIS née MORTHIER (4 enfants)

Communes
85100 Les Sables d'Olonne
85190 Aizenay
85300 Challans
85330 Noirmoutier en l'Ile

Article 2 : Le secrétaire général et la directrice de cabinet sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes admin istratifs de la préfecture.

Fait à Les Sables d'Olonne, le 19/06/2020

~
Thierry Bonnet

54 avenue Georges Pompidou
85 109 Les Sab les d 'Ol onne Ced ex
Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sp-s-sab les-d-o lonne@vende e.gouv.fr
www.vendee.gou v.f r
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne

Bureau du Cabinet

Arrêté W202 0/SPS/04 9 portant
modification de l'arrêté n° 2020/S PS/045
accordant la médaille d'honneur agricole

à l'occasion de la promotion du 14 ju illet 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole;

Vu le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l'attribution de la médaille d'honneur
agricole ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur agricoles ;

Vu l'arrêté n° 20-0RCTAJ/2-225 du 30 avril 2020 portant délégation générale de signature à Monsieur
Thierry BONNET, Sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Vu l'arrêté n° 2020/SPS/045 du 15 juin 2020 ;

Arrête

Article 1 : les articles 3 et 4 de l'arrêté visé ci-dessus sont complétés comme suit:

Article 2 : La médaille d'honneur agricole OR est décernée à :

- Mon sieur JAULIN Jacques
Pilote d'installat ion, BONILAIT PROTEINES, CHASSENEUIL-OU-POITOU
demeurant à SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

Article 3 : La médaille d'honneur agricole GRAND OR est décernée à :

- Mon sieur BERNARD Franck
Pilote d'installation , BONILAIT PROTEINES, CHASS ENEUIL-OU-POITOU
demeurant à BELLEVILLE-SUR-VIE

Article 4 : Le reste de l'arrêté est sans changement.

Article 5 : Le secrétaire général et la directrice de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne ,
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture .

Fait aux Sables d'Olonne, le 19/06/2020

Le sou

Thierry Bonnet

54 avenue Georges Pompidou
85 109 Les Sables d'Olonne Cedex
Tél. : 02 51 239393 - Mail: sp-s-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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départementale
des Territoires
et de la Mer
Vendée

Service Eau
Risques et
Nature
Unité Milieux
Marins et
Rejets

PREFETDE LA
VENDEE

Arrité de prescriptions à
déclaration (lodifié20-
DDTM85-3'T'Z, relatif au
système d'assainissement
communal de Saint André
Goule d'Oie de maître
d'ouvrage la communauté de
communes du pays Saint
Fulgent - Les Essarts

Dossiern085-2020-00178

Le préfet de la VENDEE
Chevalierde la Légion d'honneur

Chevalierde l'Ordre nationaldu méritc

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et
R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-6, L.
2224-8,L. 2224-10 à 13,L. 2224-17, et R. 2224-6 à R 2224-17 ;

VU le code de la santépublique, notamment les articlesL. 146-1 à L. 1331-11 ;

VU l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations
d'assainissementnon collectif recevant une chargebrute de pollutionorganique inférieure ou
égale à 1.2 kglj de DB05, ayant pour codification NOR :DEVL1429608A;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne
approuvé par arrêté du préfet de bassin le 18 décembre 2009, ayant pour codification NOR:
DEV00927282A ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins de la Sèvre
Nantaiseapprouvé par l'arrêté préfectoral de Vendée nOlS-DDTM85-141 du 7 avril 2015 ;
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Agence
nationale Anlll
del'habitat

Dé~ision de désignation des agents chargés du eantrêle sur pla"
(Dossiers ADah de subvention et conventionnement)

DECISION nOOI-2020

Vu les articles L.321-1, L.321-4 et L.321-8, R.321-12 et suivants du codede la construction et
de l'habitation,

Vu la décision de nomination du délégué adjointet de délégation de signature du délégué de
l'Agenceà l'un de ses collaborateurs n02018-01, en date du 18juin 2018du délégué de
l'agence dans le département,

Vu l'article 4 de la dite décision ci-dessus, donnantà FrantzSENEResponsable HabitatPrivé
du Service Habitat et Construction, délégation à la désignation des agents mandatés pour
effectuer les contrôles surplace,

Vu l'article 17-B du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

Le Responsable de l'unité HabitatPrivé,
DECIDE

Article la' : Les agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée
désignés ci-dessous sontnommés pourcontrôler sur placetout élément lié à une demande de
subvention ou de conventionnement de logements.

UnitéHabitatPrivé :

Elisabeth BATOT - instructrice Anah
Evelyne TAMANI - instructrice Anah
FabienGUIBERT - instructeur ADah
Sophie REYNAUD - instructrice Anah

Martial VERON

UnitéBâtiment:

Dominique ROBIN

Article 2 : Copiede la présente décision sera adressée à :
- M.le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Vendée,
- M. le présidentdu Conseil Départemental de Vendée,
- Mmela Directrice générale de l'ADah,

Article 3 : La présente décision fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon,le 22/06/2020

Le Responsable del'unité Parc Privé
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RÉrUBLlQJJE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITIORAL
Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n? 2020 1404 - DDTMlDML/SGDMLIUCM

portant levée de l'interdiction de la pêche maritime professionnelle, du ramassage, du
transport, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la

consommation humaine des coquillages non fouisseurs (huîtres, ...), ainsi que le pompage de
l'eau de mer à des fms aquacoles et retrait des coquillages non fouisseurs en provenance de

la zone de production conchylicole 85.07 « Chenaux du Payré »

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, notamment son article 19 ;

vu le règlement (CE) n? 85212004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l 'hygiène des denrées alimentaires;

vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires 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 ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2020-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 4Ô6

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'ORGANISATION D'UN TOURNOI DE
BEACH VOLLEY SUR LA COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sapins
Commune de L'île d'Yeu

OCCUPANT du DPM
Association « Oya Volley Ball »
Monsieur GUERINEAU Freddy
Complexe sportif
Route des Sicardières
85 350 L'ÎLE D'YEU

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.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et LAl1-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le code de la justice 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 n020l8/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime 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 nOI9-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 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 le dossier du 23 avril 2020, par lequel l'association « Oya Volley BaIl », représentée par Monsieur Freddy
GUERINEAU, sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour
l'organisation d'un tournoi de beach volley sur la plage des Sapins à l'île d'Yeu,

Vu l'avis conforme, avec réserve, du 29 mai 2020 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,
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LTITORAL
Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n? 407 - 2020 1DDTMlDML/SGDMLIUCM

Portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle, du
ramassage, du transport, du stockage, de l'expédition, de la distribution, de la

commercialisation et de la mise à la consommation humaine des moules
en provenance de la zone de production 85.08.01 « Filières W pertuis breton ».

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, notamment son article 19 ;

vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
1'hygiène des denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires 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) n? 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n? 177412002 ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 923-1 et
suivants, R. 231-35 à R. 231-59 , R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, D. 923-6 à D. 923-8, R.
923-9 à R 923-45 ;
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LE PRÉFET

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-20-0106 de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de
chair pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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 première 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 deuxième
catégorie dans ces troupeaux ;

VU le rapport d'analyse n° SA 2020.27137-1 du 18/06/2020 du laboratoire RESALAB OUEST 85500 LES
HERBIERS sur les prélèvements réalisés le 09/06/20 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes
dans le bâtiment portant le n° INUAV V085HUN ;

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 de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 02 avril 2020 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium dans le troupeau du bâtiment portant
le n° INUAV V085HUN ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de Poulets de chair appartenant à GAEC LES DEUX RIVES - Mme Fruchet Marianne sise à La
BOIVINIERE 85290 SAINT LAURENT/SEVRE est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium
variant et est placé sous la surveillance du Docteur FACON Charles et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET Zac de la Buzenière BP539 - 85500 LES HERBIERS CEDEX.

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

10
) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information

sur la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir ;

20
) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le(s) n° INUAV V085HUN sur le site d'élevage. Sur

demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le
laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autor ités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans
un délai suffisant avant la date d'abattage prévue ;

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M al Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR
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LE PRÉFET

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP - 20-0107 de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de
chair bio pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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 première 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 deuxième
catégorie dans ces troupeaux ;

VU le rapport d'analyse n° 200602 035609 01 du laboratoire BIO CHENE 79 SECONDIGNY sur les
prélèvements réalisés le 15/06/20 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans le bâtiment
portant le n° INUAVV085GYI ;

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 de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 02 avril 2020 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Entéritidis dans le troupeau du bâtiment portant le
n° INUAVV085GYI ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de Poulets de chair label appartenant à GODET Jean François sise à La Boudiniere
85590 TREIZE VENTS est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella S. Entéritidis et est placé sous la
surveillance du Docteur GRANGE Karine et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET Zac de la Buzenière
BP539 85500 LES HERBIERS CEDEX.

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

1°) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information
sur la chaîne alimentaire transmise à J'abattoir;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le(s) n° INUAV V085GYI sur le site d'élevage. Sur demande
de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez
passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans un délai
suffisant avant la date d'abattage prévue;

3°) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des locaux, de
leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des
véhicules servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 du
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Arrêté N°APDDPP-20-010a
concernant les mouvements des animaux des espèces ovine et caprine

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2215-1 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R.214-73 à R.214-75 et D.212-26 ;

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;

CONSIDERANT qu'à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd-al-Adha chaque année, de nombreux ovins et
caprins sont acheminés dans le département de la Vendée pour y être abattus ou livrés aux particuliers en vue de
la consommation;

CONSIDERANT que des animaux sont susceptibles d'être abattus dans des conditions clandestines, contraires
aux règles d'hygiène préconisées en application de l'article L.231-1 du code rural et de la pêche maritime et aux
règles de protection animale édictées en application de l'article L.214-3 du code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDERANT qu'afin de sauvegarder la santé publique, et d'assurer la protection animale, il est nécessaire de
réglementer temporairement la circulation et l'abattage des animaux vivants des espèces concernées ;

SUR PROPOSITION de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

• Exploitation : tout établissement, toute construction, ou dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu, dans
lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l'exception des
cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne notamment les exploitations d'élevage et les
centres de rassemblement , y compris les marchés.

• Détenteur: toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception
des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs .

Article 2

La détention d'ovins ou de caprins par toute personne non déclarée à l'établissement départemental ou
interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article D.212-26 du code rural et de la pêche maritime, est
interdite dans le département de la Vendée.

Article 3

Le transport d'ovins ou de caprins vivants est interdit dans le département de la Vendée, sauf dans les cas
suivants:

• le transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu'à destination des cabinets ou cliniques vétérinaires;

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEM ENT,
DE L'AMÉ NAGEMENT ET DU LOGEM ENT
Service ressources naturelles et paysages
Division biodiversité
Affaire suivi e par : Sandrine BOULIGAND
Tél.: 02 72 74 76 27
sandrine.boul igand@de veloppement-durable.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DREAL n? 2020-08

autorisant l'accès du personnel du Conservatoire botanique national de Brest
à des propr iétés publiques et privés pour la réalisati on de suivi et d'inventaire

de la flore.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de justice administrative - Partie législative - Livre Il , titre 1er - Livre III , titre 1er ;

vu le code pénal et notamment son article 433 -11 ;

vu l'article L. 411-1 A du code de l'environnement ;

vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution
des travaux publics, modifiée par l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 12 mars 1965 ;

vu la loi n043-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et
à la conservation des signaux, bornes et repères, va lidée et modifiée par la loi n057-391 du 28 mars
1957 ;

vu l'arrêté du 7 juillet 2015 relatif au renouvellement de l'agrément du conservatoire botanique
armoricain de Brest en tant que conservatoire botanique national;

vu la demande form ulée le 21 novembre 20 19 par le Conservato ire Botanique National de Brest;

Considérant que les missions du Conservatoire Botanique National de Brest sont d 'étudier les
plantes et les milieux naturels, préserver les plantes et les milieux naturels menacés, accompagner
les po litiques d 'aménagement du territoire et sensibiliser à la diversité du monde végétal ;

Considérant les missions d'actualisation des connaissances de la flore confiées par l'État au
Conservatoire Botanique National de Brest dans le cadre de l' inventaire du patrimoine naturel
définit à l' art icle L41 1-1 A du code de l' environnement ;

Considérant qu 'il est important de faciliter la réalisation de ces suivis botaniques;

Considérant que les inventaires du patrimoine naturel nécessitent une simple observation visuelle
sans modification du terrain, ni installation fixe de matériel ;

Considérant que pour procéder à l' actualisation des connaissances de la flore en Pays-de-la-Loire il
est nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées.
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ARRÊTE:

Articled:

En vue d'exécuter les missions d'actualisation des connaissances de la flore en Pays de la Loire et
en particulier l'actualisation permanente de l'Inventaire du Patrimoine Naturel, les personnels de
l'antenne régionale des Pays de la Loire du Conservatoire Botanique National de Brest, ci-après
désignés :

- Monsieur Fabien DORTEL,
- Madame Audrey DUPUY,
- Madame Cécile MESNAGE,
- Monsieur Julien GESLIN,
- Monsieur Hemiann GUITTON,
- Monsieur Jean LEBAIL,
- Monsieur Guillaume THOMASSIN,

sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés publiques et privées
des communes du département de la Vendée.

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (à
l'exception des locaux consacrés à l'habitation) et dans les bois soumis au régime forestier, franchir
les murs et autres clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs opérations, y implanter des
mâts, piquets, bornes et repères, élaguer les arbres et les haies, effectuer tous relevés
topographiques et autres travaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 2 :

Pour permettre l'introduction des personnes visées à l'article 1er dans les propriétés publiques ou
privées non closes, le présent arrêté est préalablement affiché pendant dix jours au moins dans les
mairies des communes du département de la Vendée.

L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées closes ne peut avoir lieu que cinq jours après
notifications aux propriétaires, locataires ou gardiens connus demeurant dans la commune
concernée, qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès des personnes
autorisées en vue de la réalisation de leurs missions. Ces notifications sont effectuées de manière
écrite par le-la responsable de l'antenne régionale des Pays de la Loire du Conservatoire Botanique
National de Brest ;

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la
notification au propriétaire faite en mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour
permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal
d'instance.

Article 3 :

Chacune des personnes mentionnées à l'article 1er doivent être en possession d'une copie du présent
arrêté, qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.

Article^ :

Les maires des communes concernées, les polices municipales, les gendarmes, les gardes
champêtres ou forestiers, les propriétaires et les habitants des communes concernées sont invités à
prêter aide et assistance aux personnes effectuant les prospections.
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Article 5 :

tt-

.»-

Les indemnités qui pourraient être dues, aux propriétaires et aux exploitants ou locataires, pour des
dommages causés par les personnes en charge des prospections, sont réglées soit à l'amiable, soit à
défaut par le tribunal administratif de Nantes.

•Toutefois^ ïi ne peut être effectué des fouilles, abattu d'arbres fruitiers, d'omements ou de hautes
futaies, avant qu'un accord amiable ne soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait
été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour
revaluation des dommages.

ArtideJS :

La présente autorisation qui porte sur toutes les communes du département de la Vendée est valable
à compter de la date du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est périmée, de plein
droit, si elle n'est pas suivie d'exécution dans les six mois de sa date.

Article 71

Le présent arrêté est publié et affiché immédiatement dans les communes du département de la
Vendée. Les maires certifient l'accomplissement de cette fonnalité. Il est également publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Article 8 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif (soit gracieux auprès de l'autorité
compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.

Dans les deux mois suivant la réponse de l'Administration (expresse ou tacite), un recours
contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes (6, allée de l'Ile Gloriette
- CS 24111- 44041 NANTES Cedex l).

Le présent arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours contentieux direct devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Vendée.

La juridiction administrative compétente peut aussi êti-e saisie par l'application Télérecours
citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 9 :

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, les
maires des communes de la Vendée, le directeur départemental de la sécurité publique, le
commandant du groupement départemental de gendarmerie et le président du Conservatoire
Botanique National de Brest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, \

Le Préfet,
.*-

JUIN 20208
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PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi

ARRETE N° 2020/DIRECCTE/SG/UD85/36

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 n018-DRCTAJ/2-434 du
17 juillet 2018 complétant l'arrêté n017-DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017
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 n017-DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017 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.
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PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l'emploi

ARRETE N° 2020/DIRECCTE/SG/UD85/37

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'éduction, notamment ses articles R 338-1 et R 338-8 ;

VU la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de
finances;

VU le 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 décret n02016-247 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 07 novembre 2018 nommant M. Claude d'Harcourt, 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 dela Loire à compter du t'" septembre 2017 ;
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Liberté· Égalité. Fratern;té

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral n° ARS-POL/DT-SPE/2020/no017/85

portant mainlevée de l'insalubrité remédiable du logement
sis 50 rue des frères Payraudeau 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE

(Référence cadastrale: AK 140)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

VU l'arrêté préfectoral nOARS-PDLlDT-SPE/2018/no086/85 déclarant insalubre remédiable, le
logement sis 50 rue des frères Payraudeau à LA CHAIZE LE VICOMTE (Référence cadastrale : AK
140), propriété de Madame BERNARD Michèle demeurant La Basse Tournerie - 85310 LA CHAIZE
LE VICOMTE;

VU le rapport établi par l'Agence Régionale de la Santé Pays de Loire Délégation Territoriale de
Vendée à la date du 26 mai 2020 constatant la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité;

CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral n°ARS-PDLlDT-SSPE/2018/n o086/85 du 28 décembre 2018 et que le
logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;

AR R Ê T E

ARTICLE 1er

L'arrêté préfectoral n°ARS-PDLlDT -SSPE/2016/no86/85 du 28 décembre 2018 déclarant insalubre
remédiable, le logement sis 50 rue des frères Payraudeau à La Chaize Le Vicomte (Référence
cadastrale: AK 140) est abrogé.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire du bien Madame BERNARD Michèle. Il sera affiché à la
mairie de LA CHAIZE LE VICOMTE .



ARTICLE 3

A compter de ia notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins 
d'habitation.

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de LA CHAIZE LE VICOMTE, au procureur de la république, 
aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux 
gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l'Habitat et au président de 
l’agglomération de La Roche sur Yon (délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre 
départementale des notaires.

ARTICLE 5

Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais du 
propriétaire.

ARTICLE 6

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé.

Fait à La Roche sur Yon, le $ ® JUIN MZti

François-Claude PLAISANT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

Arrêté portant délégation de signature au général Eric LANGLOIS, commandant par intérim de la
région de gendarmerie de Bretagne, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest à Rennes, en ce qui concerne le budget opérationnel de programme relatifaux

services de gendarmerie de la zone Ouest

La préfète de la région Bretagne,
Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfète d'Ille-et-Vilaine
N° rfb- AL,

Vu la loi organique n° 2001-692 du I" août 2001 relative aux lois de finances;

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles R.122-32 à R.122-35 ;

Vu le code de la défense;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment les articles 70 à 73 ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant certaines dispositions du code de la défense
et du code de la sécurité intérieure;

Vu le décret du 30 octobre 2018 nommant Madame Michèle KIRRY préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d' Ille-et-Vilaine ;

Vu le décret du 5 février 2020 nonunant Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la
sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité
Ouest, préfète d' Ille-et-Vilaine ;

Vu le décret du 5 juin 2020 portant affectation d'officiers généraux ;

Vu l'arrêté préfectoral n014-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du SGAMI de la zone de
défense et de sécurité Ouest, pris en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2014 portant
organisation des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de
commandement de la gendarmerie nationale en métropole;

Vu la décision INTJl527354S du directeur général de la gendarmerie nationale portant désignation
des responsables de budget opérationnel du programme et d'unité opérationnelle pour le programme
152 « Gendarmerie nationale» en date du 15 décembre 2015 ;

Vu la décision n° 029878 du Il juin 2020 du directeur général de la gendarmerie nationale portant
désignation du général Eric LANGLOIS;

Vu la charte de gestion du programme 152 « Gendarmerie nationale» ;
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R ÉPUBLIQUE FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Mission de Coordination des Politiques Publiques

Ar rêté p réfectoral n? MCPI2020/Ol.
p or tan t décision d'agrément en tant qn'agent de contrô le de la mntualité sociale agricole à

Madame H élène DUCATEL

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

Chevalier de l'Ordre Nat ion al du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 724-7 à L. 724-10 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 8271-1 à -7 ;

Vu le code de la sécurité sociale , notamment l'article L. 243-9 ;

Vu le décret n? 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 février 2001 modifié déterminant les
conditions d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté du 21 février 2001 déterminant les conditions
d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 autorisant provisoirement Madame Hélène DUCATEL à exercer
des fonction s de contrôleur de la mutualité agricole ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2019 autorisant Madame Hélène DUCATEL à exercer des fonction s de
contrôleur de la mutualité agricole ;

Vu l'attestation établie par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire certifiant que l'agent de
contrôle cité à l'article 1er a prêté serment le 3 juillet 2019 de ne rien révéler des secrets de
fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont il pourrait prendre
connaissance dans l'exercice de ses missions ,

29 rue Delille . 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 05 SI 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et Je 13h30 à 16h30 - Site Internet : www .vendee.gouv.fr





Liber té · Éga lité . Fra tern ité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Mission de Coordination des Politiques Publiques

Arrêté préfecto r al n? MCP!2020/D.!.
portant décision d'agrément en tant qu'agent de contrôle de la mutualité sociale agricole à

Madame Gaëlle LIZAUD

Le Préfet de la Vendée
Chevali er de la Légion d 'honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles 1. 724-7 à 1. 724-10 ;

Vu le code du travail, notarmnent les articles 1. 8271-1 à -7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article 1. 243-9 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
admini stratives individuelles;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture ct de la pêche du 21 février 2001 modifié déterminant les
conditions d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté du 21 février 2001 déterminant les conditions
d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 autorisant provisoirement Madame Gaëlle LIZAUD à exercer des
fonctions de contrôleur de la mutual ité agricole ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2019 autorisant Madame Gaëlle LIZAUD à exercer des fonctions de
contrôleur de la mutualité agricole ;

Vu l'attestation établie par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon certifiant que l'agent de
contrôle cité à l'article 1er a prêté serment le 3 juillet 2019 de ne rien révéler des secrets de
fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont il pourrait prendre
connaissance dans l'exercice de ses missions,

29 n ie Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 1 0551 38
Ouverture au pub lic : du lundi au vendredi, de 09h00 li 12h00 el de 13h30 li 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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