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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général commun
départemental

Arrêté N° 21 - SGCD - FI-OS
portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de

l'unité opérationnelle de la préfecture (programme 354 - Administration territoriale de l'Etat
au titre du centre de coût « Cabinet »), de certaines dépenses de sécurité routière
(programme 207-titre 3), de la MILDECA et DILCRAH (programme 129-titre 3)

et du FIPD (programme 216)
à Madame Carine ROUSSELr sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

VU la loi nO 82-213 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 nO 97-34 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 le République du 18 février 2020 portant nomination de Madame Carine
ROUSSEL en qualité de sous-préfète, directrice de Cabinet du préfet;

VU la décision d'affectation du 09 août 2021 de Monsieur Cyril ROUGIER au cabinet du Préfet en qualité
de chef du service sécurité intérieure et protocole à compter du 13juin 2020 ;

VU la décision d'affectation du 09 août 2021 de Monsieur François BARBIER au cabinet du Préfet en
qualité d'adjoint au chef du service sécurité intérieure et protocole à compter du 1er février 2021 ;
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Direction régionale
de l'alimentation

de l'agriculture et de la for~t

re lat if à la reconnaissance des zones tamp ons vis à vis d' Erwinia amylovora,
agent du feu bactérien

LE PRÉFET DE LA VENDÉE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalie r de l'Ordre nat ional du Mérite

Vu le règlement 2016j2031jUE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil n0228j2013/UE, n0652j2014jUE et n01143/2043/UE et abrogeant les
directives du Conseil 69j464jCEE, 74j647/CEE, 93/85jCEE, 98/57 /CE, 2000/29/CE, 200G/91/CE et
2007/33/CE;

Vu le règlement d'exécution 2019/2072/UE de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des
cond itions uniformes pour la mise en œuvre du règlement 2016/2031/UE du Parlement européen et du
Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux,
abrogeant le règlement 690/2008/CE de la Commission et modifiant le règlement d'exécution
2018/2019/UE de la Commission, et notamment son annexe X ;

Vu les articles 1.251-1 à L251-14, 0.251-3-1, R.251-3-2, 0.251-4 à 0.251-7, R.251-B à R.251-14, D.251-16 à
0.251-20 du code rural et de ta pêche maritime;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 200G modif ié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits
végétaux et autres objets;

Considérant l'existence de zones de l'Union européenne indemnes de feu bactérien et devant en être
protégées;

Considérant la présence en Vendée de producteurs de végétaux destinés à la plantation sensibles au
feu bactérien susceptibles d'être expédier vers des zones de l'Un ion européenne protégées vis à vis de
cette maladie;

Considérant les d éclarations de parcelles de production de tels végétaux faites en 2021 par leur
exploitant auprès de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - Service
régional de l'alimentation (DRAAF- SRAL) des Pays de la Loire;

Considérant l'obligation de contrôle par la DRAAF-SRAL Pays de la Loire des parcelles déclarées et de
leurs environnements te lle que définie par les dispositions du point 9 de l'annexe X du règlement
d'exécution 2019/2072/UE du 28 novembre 2019, en vue de la délivrance du passeport phytosanitaire;

Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la fo rêt de la région Pays
de la Loire;

ARRÊTE
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