
••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemitë

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N°468/2021/DRLP1
portant agrément de M. Philippe CAILLAUD,

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Laurent GUILLET DE LA BROSSE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

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

Vu l'arrêté n° 716/2019/DRLP/1 en date du 23 octobre 2019 reconnaissant les aptitudes techniques en
qualité de garde-chasse de M. Philippe CAILLAUD ;

Vu l'arrêté n° 21/DRCTAJ/2-187 en date du 12 avril 2021 portant délégation de signature à M. Denis
THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

Vu la commission en date du 06 mai 2021 de M. Laurent GUILLET DE LA BROSSE, délivrée à M. Philippe
CAILLAUD, par laquelle il lui confie la surveillance de son droit de chasse sur la commune de Jard-sur
Mer;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Philippe CAILLAUD, né le 02 janvier 1964 aux Sables d'Olonne, domicilié au lotissement le
Lac, 82 Impasse de la Davière 85440 Poiroux, est agréé en qualité de garde-chasse pour constater tous
les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de M. Laurent GUILLET DE LA BROSSE sur la commune de Jard
sur-Mer.

Article 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° 469/2021/DRLP1
portant agrément de M. Michel QUARTIER

en qualité de garde-bois et garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Simon ROY

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnement, notamment son article R428-25 ;

Vu l'arrêté en date du 11 août 2016 reconnaissant les aptitudes techniques en qualité de garde-bois
particulier et l'arrêté n° 12/DRLP1/542 en date du T" octobre 2012 reconnaissant les aptitudes
techniques en qualité de garde-chasse de M. Michel QUARTIER;

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

Vu l'arrêté n° 21/DRCTAJ/2-187 en date du 12 avril 2021 portant délégation de signature à M. Denis
THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim;

Vu les commissions en date du 25 avril 2021 de M. Simon ROY, délivrées à M. Michel QUARTIER, par
lesquelles il lui confie la surveillance de sa propriété forestière ainsi que son droit de chasse sur les
communes d'Avrillé, du Bernard, de Saint-Avaugourd des Landes et de Saint-Hilaire de Riez;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Michel QUARTIER, né le 10 janvier 1952 à Montmorency (95), domicilié au 9 rue Georges
Clémenceau 85440 Avrillé, est agréé en qualité de garde-bois et garde-chasse pour constater tous les
délits et contraventions touchant à la propriété forestière de M. Simon ROY ainsi que les infractions
commises en matière de chasse prévues par le code de l'environnement qui portent préjudice à son
droit de chasse sur les communes du Bernard, d'Avril lé, de Saint-Avaugourd des Landes et Saint-Hilaire
de Riez.

Article 2: Les commissions susvisées et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont
annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.
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Liberté
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Pôle environnement
Secrétariat CDAC

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du jeudi 26 août 2021

à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 118 - Avis sur PC n° 085 019 21 V 0036

Extension de l'hypermarché à enseigne SUPER U et du U-Drive , 1 boulevard de la Vie à BELLEVIGNY.
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..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités

territoriales et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-492 portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN
directeur de la citoyenneté et de la légalité par intérim ainsi qu'à certains personnels de la direction

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 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 n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

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 le décret du Président de la République du 17 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice : de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018
portant, nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

Vu la décision du Préfet de la Vendée du 6 août 2021 nommant Monsieur Cyrille GARDAN, attaché hors
classe, en qualité de directeur de la citoyenneté et de la légalité par intérim à compter du 1er septembre
2021,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

arrêté nO21-DRCTAJ/2-492portant délégation de signature à Monsieur Cyrille GARDAN,
directeur de la citoyenneté et de la légalité par intérim ainsi qu'à certains personnels de sa direction















PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égillité
Fratemité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités

territoriales et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-493 portant délégation de signature à Madame SOPHIE MIGEON
directrice de la coordination, du pilotage et de l'appui territorial par intérim

ainsi qu'à certains personnels de sa direction

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 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 nO 97-34 du 1S janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées,

Vu le décret nO 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 du Président de la République du 17 ju illet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de Préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 1S décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 août 2016
portant, nomination et détachement de Madame Sophie MIGEON, dans l'emploi fonctionnel de
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directrice des ressources
humaines, des moyens et de la logistique de la préfecture de la Vendée,

Vu la décision du Préfet de la Vendée du 6 août 2021 nommant Madame Sophie MIGEON, attachée
principale d'administration de l'Etat, en qualité de directrice de la coordination, du pilotage et de
l'appui territorial par intérim à compter du 'l" septembre 2021,

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu les décisions d'affectation du 9 août 2021 des agents nommément désignés par le présent arrêté,

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-493 portant délégation de signature à Madame Soph ie MIGEON,
directrice de la coordination, du pilotage et de l'appui territorial par intérim ainsi qu'à certa ins personnels de sa direction
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités

territoriales et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-S04
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale d'aménagement commercial et
la commission départementale d'aménagement cinématographique (modificatif)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de commerce et notamment ses articles L 751-2 et R 751-3,

Vu le code du cinéma et de l'image animée et notamment son article R 212-6-2,

Vu la loi n? 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

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

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 4 avril 2018
portant nomination et détachement de Monsieur Cyrille GARDAN, dans l'emploi fonctionnel de
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en qualité de directeur des relations avec les
collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture de la Vendée,

Vu le décret du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de sous-préfet de Fontenay-le-Comte,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du 1er janvier 2021,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/urfé
Égl1/ité
Fratemitt

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités

territoriales et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-S0S
portant mandat de représentation pour présider

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et
le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

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 L341-16 et suivants et ses articles R341-16 à 25,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu la section 2 du chapitre VI du titre T" du livre IV de la première partie du code de santé publique,

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 n02006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives et le décret n02006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère
consultatif,

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 du président de la République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU, en qualité de sous-Préfet de Fontenay-le-Comte,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT, sous-préfet hors classe, sous-préfet des Sables d'Olonne, à compter du 14 octobre
2020,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020 nommant Madame Anne TAGAND,
inspectrice de l'administration de 1ère classe détachée en qualité de sous-préfète hors classe,
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée à compter du 'l" janvier 2021,

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités

territoriales et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-SOG
portant mandat de représentation devant les juridictions judiciaires

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n? 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;

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 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

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

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement des
services de la préfecture et son annexe,

Vu les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

Arrête

Article 1 - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée
désignés ci-après, à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les
juridictions judiciaires dans les matières découlant de l'application du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile:

- Monsieur Cyrille GARDAN, attaché principal hors classe,
- Monsieur Denis THIBAULT, attaché d'administration hors classe,
- Monsieur Vincent DORE, attaché d'administration,
- Madame Sophie TESTON, attachée principale d'administration.
- Madame Astrid LECLERC, attachée d'administration,

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction des relations avec les collectivités

territoriales et des affaires juridiques
bureau du contentieux interministériel

arrêté nO 21-DRCTAJ/2-S01
portant mandat de représentation devant les juridictions administratives

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de Justice administrative, et notamment les articles R. 431-10, R.522-7 et R. 732-1,

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

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

Vu l'arrêté préfectoral n021-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture et son annexe,

VU les décisions d'affectation des agents nommément désignés par le présent arrêté,

ARRETE

Article 1 - Mandat de représentation est donné aux agents en fonction à la préfecture de la Vendée
désignés ci-après à l'effet de présenter des observations orales lors des audiences tenues par les
juridictions administratives:

Monsieur Cyrille GARDAN, attaché d'administration hors classe,
Madame Françoise BESSONNET, attachée principale d'administration,
Madame Emma WENEHOUA, attachée d'administration,
Madame Karine TOGNINI, secrétaire administrative de classe supérieure,
Madame Maryse MOLLON, secrétaire d'administration et de contrôle du développement

durable de classe exceptionnelle,
Monsieur Alain TREVIGNON, secrétaire d'administration et de contrôle du développement

durable de classe supérieure,
Monsieur Denis THIBAULT, attaché d'administration hors classe,
Monsieur Vincent DORE, attaché d'administration,
Madame Sophie TESTON, attachée principale d'administration,
Monsieur Alexandre SAMYLOURDES, attaché principal d'administration,
Monsieur Benoît BONTEMPS, attaché principal d'administration,
Madame Géraldine DURANTON, attachée d'administration,
Monsieur Mikaël NICOL, attaché principal d'administration,
Madame Rozenn SOULARD, attachée d'administration.

chacun respectivement dans le cadre de ses attributions.





•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité Sous-préfecture de Fontenay-Ie

Comte

Arrêté N° 21/SPF/20
Autorisant l'Association Terre Attitude Vendée à organiser

dans le cadre de la Fête de l'Agriculture une course de moissonneuses batteuses
et de tracteurs tondeuses les 21 et 22 août 2021 à Saint Martin de Fraigneau

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles. L.2212-1 et suivants, L.2215-1,
L.3221-4 et L.3221-5 ;

Vu le code du sport; notamment les titres III des livres III parties législatives et réglementaires relatifs
aux manifestations sportives;

Vu le code de la route;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

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 du Président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU en qualité de Sous-Préfet de Fontenay le Comte. ;

Vu l'arrêté n° 2021-T-1750-DR-Circulation du Président du Conseil Départemental de la Vendée direction
des routes) portant réglementation temporaire de la circulation;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-403 du 29 juin 2021 portant délégation générale de signature à M.
Grégory LECRU, sous-préfet de Fontenay Le Comte;

Vu le dossier présenté par le président de l'association « Terre Attitude Vendée (M. jordy
BOUANCHEAU 21 bd Réaumur 85013 LA ROCHE SUR YON) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
une course de moissonneuses batteuses et de tracteurs tondeuses;

Vu l'avis favorable émis par les membres de la commission départementale de la sécurité routière de la
Vendée - section spécialisée « épreuves et compétitions sportives» - homologation;

Vu l'avis favorable des maires de Saint Martin de Fraigneau et de Fontenay le Comte;

Vu l'attestation d'assurance souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA en date du 18 août 2021 ;

Sur la proposition du sous-préfet de Fontenay-le-Comte ;
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égl1/iti
Fraternité Sous-préfecture de Fontenay-Ie

Comte

Arrêté N° 21/SPF/21
Autorisant l'Association Terre Attitude Vendée à organiser

dans le cadre de la Fête de l'Agriculture une course démonstration de Tracteurs
Pulling les 21 et 22 août 2021 à Saint Martin de Fraigneau

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles. L.2212-1 et suivants, L.221S-1,
L.3221-4 et L.3221-S ;

Vu le code du sport; notamment les titres III des livres III parties législatives et réglementaires relatifs
aux manifestations sportives;

Vu le code de la route;

Vu le code de l'environnement;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

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 du Président de la République du 23 avril 2020 portant nomination de Monsieur Grégory
LECRU en qualité de Sous-Préfet de Fontenay le Comte. ;

Vu l'arrêté na2021-T-17S0-DR-Circulation du Président du Conseil Départemental de la Vendée direction
des routes) portant réglementation temporaire de la circulation;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-403 du 29 juin 2021 portant délégation générale de signature à M.
Grégory LECRU, sous-préfet de Fontenay Le Comte;

Vu le dossier présenté par le président de l'association « Terre Attitude Vendée (M. jordy
BOUANCHEAU 21 bd Réaumur 85013 LA ROCHE SUR YON) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
une démonstration de Tracteurs Pulling ;

Vu l'avis favorable émis par les membres de la commission départementale de la sécurité routière de la
Vendée - section spécialisée « épreuves et compétitions sportives» - homologation;

Vu l'avis favorable des maires de Saint Martin de Fraigneau et de Fontenay le Comte;

Vu l'attestation d'assurance souscrite auprès de la compagnie LESTIENNE en date du 14 juin 2021 ;

Sur la proposition du sous-préfet de Fontenay-le-Comte;
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PRÉFET
DE LAVENDÉE
LilJerté
Égalité
Fratemité

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

Arrêté nO 2021/325 - DDTM/DML/SGDML/UCM

portant classement de salubrité des zones de production professionnelles de coquillages
vivants sur le littoral 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° 17812002 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) nO 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° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;.

VU le règlement (CE) n° 1881/2006 modifié de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

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 règlement (CE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseildu 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 Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles R.231-35 à R.231-43 relatifs aux
conditions sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants;

VU le décret nO 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);

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
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