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ARRÊTÉ PREFECTORAL n°DDCSPP-SPAE-2017-0358
attribuant l'habilitation sanitaire
à Monsieur BALMELLE Benoit
ARRÊTE
Article 1er
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribué du 01-112017 au 30-04-2018 à Monsieur BALMELLE Benoit, docteur vétérinaire, administrativement domicilié au sein de la
SELARL Vétérinaires de la Croix Blanche Chemin de la Croix Blanche 89420 CUSSY LES FORGES.
Article 2
Monsieur BALMELLE Benoit s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 3
Monsieur BALMELLE Benoit pourra être appelé par le Préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné
vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 4
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l’application des
dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 5
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification.
Article 6
La secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental en charge des services vétérinaires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de le
Préfecture de l’Yonne.
Auxerre, le 21 décembre 2017
Pour le Préfet de l’Yonne et par subdélégation,
Le Chef du Pôle Santé Protection Animales et Environnement
Marie-Christine WENCEL
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ARRETE préfectoral n° DDCSPP-SPAE-2018-0001
Portant abrogation de l’arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
A Madame SOUQUET Lisa
ARRETE :
Article 1 - L’habilitation sanitaire du Docteur vétérinaire SOUQUET Lisa est devenue caduque à compter de la
date de cessation de son activité exercée au domicile professionnel 21 bis rue Faubourg Dilo - 89600 SAINT
FLORENTIN.
Article 2 – L’arrêté préfectoral n°DDCSPP-SPAE-2015-0332 en date du 12 novembre 2015 attribuant
l’habilitation sanitaire à Madame SOUQUET Lisa est abrogé.
Article 3 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Yonne, et le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté
qui sera signifié à l’intéressé(e) et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Auxerre, le 2 janvier 2018
Pour le Préfet de l’Yonne et par subdélégation,
Le chef du Pôle Santé Protection Animales et Environnement,
Marie-Christine WENCEL
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