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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n02021-DRCTAJ-3-429
portant modification des statuts de l'établissement public de coopération

culturelle cinématographique Yonnais

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 ses articles L.1431-1 à L.1431-9 et R.1431-1 à
R.1431-21 ;

VU la loi n02002-6 du 4 janvier 2002 modifiée, relative à la création d'établissements publics de coopération
culturelle ;

VU l'arrêté préfectoral n006-DRCLE/2-35 du 16 janvier 2006 portant création de l'établissement public de
coopération culturelle cinématographique Yonnais ;

VU l'arrêté préfectoral n015-DRCTAJ/2-603 du 3 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de
Aubigny-Les Clouzeaux;

VU la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle
cinématographique Yonnais en date du 15 décembre 2020, approuvant la modification des statuts;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Aubigny-Les Clouzeaux en date du OS avril 2021,
approuvant la modification des statuts de l'établissement public de coopération culturelle cinématographique
Yonnais;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de La Roche-sur-Yon en date du 30 juin 2021,
approuvant la modification des statuts de l'établissement public de coopération culturelle cinématographique
Yonnais;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés ;

CONSIDERANT que les conditions d'unanimité requises pour la modification des statuts de l'établissement
public de coopération culturelle cinématographique Yonnais sont réunies ;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égillité
Fratemù«

Direction Départementale de la Protection des
Populations

Arrêté N°APDDPP-21-0192 portant Déclaration d'Infection à Salmonella Typhimurium d'un
troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la
lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière
ponte d'oeufs de consommation;

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

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 16 Mars 2021 ;

Considérant le rapport d'essai référencé L.2021.28022 du 16/07/2021 du Laboratoire de
l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée indiquant la présence de Salmonella
Typhimurium sur un prélèvement (chiffonnette) réal isé le 07/07/2021 dans le bâtiment identifié
sous le nOI NUAV V085FYC hébergeant le troupeau;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1

Le troupeau de volailles de l'espèce Gallus gallus hébergé par la SCEA LOG ELEVAGE, sis La Roussellerie
85140 CHAUCHE, dans le bâtiment n° INUAV V085FYC situé La Roussellerie 85140 CHAUCHE, est
déclaré infecté par Salmonella Typhimurium et placé sous la surveillance du Dr Thierry MAUVISSEAU,
vétérinaire sanitaire à RESALAB OUEST 85500 LES HERBIERS.

ARTICLE 2

La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l'application des mesures suivantes:

1) L'interdiction de sortie et d'entrée de l'exploitation des volailles et des oeufs qui en sont issus,
sauf pour abattage, destruction ou traitement thermique et sous-couvert d'un laissez-passer;

2) L'interdiction de tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage sauf sur
autorisation du Directeur Départemental de la Protection des Populations ;

185 Bd du Maréch al Lerclerc - BP795

85020 LA ROCH E SURYON Céd ex

Tel : 02.51.47.12.00 - Mel:dppp@vendee.gouv.fr





ERPAD La Reynerie
Rue du Pays de Retz
85230 - BOUIN

EPSMS La Madeleine
Rue du Pays de Retz
85230 BOUIN

DECISION N°2021-0049 ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE AUX
ADMINISTRATEURS DE GARDE SUR L'EHPAD ET L'EPSMS DE BOUIN

Le Directeur Général,

- Vu les articles L 6143-7, R 6143-38 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la santé publique,

- Vu le code de l'action sociale, notamment ses articles L 315-17, D 315-67 et suivants,

- Vu l'arrêté n° 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence régionale d'hospitalisation des pays de Loire
portant création au 1eT janvier 2003 d'un nouvel établissement public de santé par fusion du Centre
hospitalier départemental, du Centre hospitalier de Luçon et du Centre Hospitalier de Montaigu,

- Vu la loi du 21/07/2009 portant réforme de l'Hôpital et relative aux droits des Patients, à la Santé et
aux Territoires,

- Vu le décret n092-783 du 6 août 1992 modifié relatif à la délégation de signature des directeurs
d'établissements publics de santé,

- Vu la convention de direction commune du 20 décembre 2019 signée entre le CHD Vendée, le CH
Côte de Lumière, le CH Fontenay Le Comte, le Groupe public des collines vendéennes, l'EHPAD
Payraudeau de La Chaize le Vicomte, l'EHPAD Résidence Au Fil des Maines à St Fulgent-Chavagnes
en Paillers, le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu, l'Hôpital de
Noirmoutier, l'EHPAD et l'EPSMS de Bouin,

- Vu J'arrêté du Centre national de gestion du 1er février 2020 portant nomination de M. Francis SAINT
HUBERT en qualité de Directeur Général de la Direction commune entre le CHD Vendée, le CH Côte
de lumière, le CH de Fontenay le Comte et l'hôpital les Collines Vendéennes, l'EHPAD de la Chaize le
Vicomte, la Résidence au Fil des Maines, le CHLVû, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu et l'Hôpital de
Noirmoutier,l'EHPAD de la Reynerie et l'EPSMS la Madeleine

DECIDE

Article 1 - Annulation de précédentes délégations

La présente délégation annule et remplace les précédentes délégations.

Article 2 - Délégataire et nature de la délégation

Afin d'assurer la présence permanente de l'autorité administrative, délégation de signature est donnée à :

Madame Gaëlle PUlL, Directrice Adjointe,
Madame Christel BOCQUET, Cadre de Santé,
Madame Katia GODART, Cadre de Santé,
Madame Marie-Sophie POINTEAU-RAIMBAULT, technicien supérieur hospitalier,
Madame Christelle BARDOUL, Infirmière Coordinatrice,
Monsieur Fabien Le MADEC, Adjoint des Cadres Hospitaliers
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