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RÉPUBU QU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO 19-CAB-IDI9
po rtan t habilitations

de personnels navigants professionn els

Le Pr éfet de la Vendée
C hevalier de la Légion d ' Honneu r

Chevalier de l'Or dre Nation al du Mérite

Vu le règlement (CE) n? 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du II mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) n? 20 15/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 20 15
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile , notamment son art icle RZI 3-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l' admini stration, notamment les articl es Ll 21-1,
Ll 21-2, Ll 22-1, Ll 22-2, L211-2 et L3 11-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles LI 14-1, LlI 4-2, L122-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NORffRAA 1318948A du Il septembre 20 13 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté n019-DRCTAJ/2-412 en date du 22 août 20 19 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu les demandes d'habilitations de perso nnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés rempli ssent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1°C : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu 'elles justifient d'une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodro mes.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5105 5 J 33
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t ê n019-CAB-I063
Accordant à l'cxploitant Atlantique Expertises Drones

une d érogation pour des opérations de prises de vucs aériennes
avec un a éronef télépiloté en vue directe, de nuit en zonc peupl ée

dans Ic cadre de réalisation d'imagcs thermiques de nuit
au -dessus dc la commune d'Angles (85750)

dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 décembre 2019
ou dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 d écembre 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règl ement d'exécution (UE) n" 923/201 2 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE)
n? 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n? 255/2010 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.133-1-2, D.131-1 à D.l31-10 et
D.133-10 àD.l33-14 ;

Vu le code de la défense;

Vu I'articlc 226-1 du code pénal ;

Vu le code des transports, notamment le livre Il de sa sixième partie ;

Vu l'arrêt é interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

Vu l'arrêté interm inistériel du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils
qui circulent sans personne à bord , aux conditions de leur emploi ct aux capacités requi ses
des personnes qui les utilisent - Annexe III ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 décembre 2015 relatif à l'u tilisation de l'espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord , notamment son article 10 - alinéa 4 ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des
aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir;

Vu la demande transmise par courriel du 18 novembre 2019, présentée par Monsieur
Stéphane Recoque, Directeur Associé de la société dénommée « Atlantique Expertises
Drones » (A,E.D), sise 5 C rue des Bussoleries - 85270 Saint Hilaire de Riez, à l'effet
d'obtenir une dérogation pour effectuer des opérations de pri ses de vues aériennes avec un
aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée, au-dessus de la commune d 'Angles
(85750) , Route du Port, dans la nuit du lundi 9 décembre au mardi 10 décembre 2019 ou
dans la nuit du mardi 10 décembre au mercredi 11 décembre 2019 , entre 23h00 et 05h00 du
matin, dans le cadre de réalisation d'images thermiques de nuit;

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Té l: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
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RÉ PUBLIQUE FRA NÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfectu re

Dir ection de la Réglement ati on et
des Li bertés Publiqu es

Bureau d es Elcctlcn s ct de la
Réglem ent ati on

ARRETE N°=t~S- 120 19/D RLP1 renouvelant l'agrément de
M . Phi lippe COUDRAY, en quali té de garde particulier

pour la surve illance des propriétés
de l' association sy ndicale des Marais de la Gachère

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

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29- 1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Vu le code de l' environn ement, nota mment son artic le R 428- 25 ;

Vu l'ar rêté n0396/SPS /08 en date du 02 décembre 2008 du sous-préfet des Sables-d 'Olonne en date
du 29 septembre 2009 reconnaissant les aptitudes techn iques de M. Philippe COU DRAY, en qual ité
de garde particulier ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 14IDRLP1I408 en date du 4 juillet 2014 portant agrément de M. Philippe
COUDRAY, en qualité de garde particulier pour la surveillance de la propriété de M . Daniel
REMIGNON, valable jusqu 'au 03 jui llet 20 19 ;

Vu la commission en date du 7 novembre 20 19 de M. Danie l REMIGNON, en sa qualité de président
de l'association syndica le des Marais de la Gac h ère, dé livrée à M. Phi lippe COUDRAY, par laquelle
il lui confie la survei llance de sa propriété ;

Vu le permis de chasse dé livré le 17 jui lle t 2014 par l' offi ce nati onal de la chasse et de la faune
sauvage et validé le 10 j ui llet 20 19 pour la saison 20 19/2020 ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrémen t ;

AR RETE:

Article I'" : l'agrément de M. Phil ippe COUDRAY né le 6 août 1943 à Boursay (4 1), domicilié 2
Impasse Kierrey 85340 L' ILE D'OLONNE, est renouvelé en qualité de garde part iculier pour
constater les infractions touchant à la propriété de l'assoc iat ion syndicale des marais de la Gachère, à
ce lles commises en matière de chasse et de pêche en eau douce sur les communes des Sables
d 'Olonne, l'Ile d 'Olonne, Brem -sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer et Vairé.

Article 2 : La commission susvisée, l' attestation et le plan fa isant apparaître le territoire concerné sont
annexés au présent arrêté .

Art icle 3 : le présent agrément est dé livré pour une durée de cinq ans à com pter du 4 juillet 20 19, soit
j usqu'au 3 juillet 2024.

.../...
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n? 19 - DRCTAJ/l - E, .<.. i-
portant modification de l' a....êté du 19 octobre 2018 modifié fixant la compositi on du

C onseil dépar temental de l'environnement et des r isques sanita ires et
techno logiques (CODERST)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment l' article L.14 16-1, les articles R.[416-1 à R.1416-S
et l' article R.14l 6-20 ;

VU le code de l'environnement,

VU j'arrêté préfectoral n° 06- DRCLE/I - 311 du 13 juillet 2006 portant création et organisation du
Conse il d épartemental de l' environnement, des risques sanitaires et technologiques, modifié par
arrêt épréfecto ral n° 10-DRCTAJ/I -303 du 28 avril 2010 ;

VU l ' arrêt é préfectoral modifié n? 18-DRCTAJ/ I-618 du 19 octobre 2018 portant renouvellement
de la composition du Conseil départementa l de l'environnement et des risques sanitaires et
techno logiques (CODERST),

Consid érant le départ du Capitaine Cédric CROTTÉ, suppl éant du Service D épartemental
d 'Incendie et de Secours,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - L'article 1" de j' arrêté préfectoral N°18 - DRCTAJ/1- 618 du 19 octobre 2018
modifié fixant la composition du Conseil d épartemental de l' environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) est modifié comme suit:

Six représentants des services de !' État :
o Le directeur régional de l' environnement, de l'aménagement et du logement

(DREAL) ou son représentant ;

o Le directeur d épartemental des territoires et de la mer (DDTM) ou son
représentant;

o Le directeur adjoint de la direction d épart ementale des territoires et de la mer
(OOTM) ou son représentant ;

o Le directeur départemental de la protect ion des populations (DOPP) ou son
représentant ;

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 OS 51 38
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RÉrUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

ARRETE n? 19-DRCTAJ/l - b':::> '3
portant suppression du passage à niveau n" 80 (ligne SNCF de Nantes à Saintes) implanté sur la

commune de Champ-Saint-Père

Le Préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d 'Honneur,

Chevalier dc l'Ordre National du Mérite,

VU le code des relations entre le pub lic et l' administration ;

VU l'arrêté modifi é du ministre de l'équipement, du logement, des transport s et de la mer, du 18
mars 1991, relatif au classement, à la réglementation et à l' équi pement des passages à niveau ;

VU l'arrêté du 7 novembre 1974 relatif au classement du passage à niveau n080 de 1ère catégorie
situé sur la commune de Champ-Saint-Père;

VU l'arrêté préfectoral n?19- DRCTAJ/2-413 du 22 août 20 19, portant délégation de signature à
Monsieur François-C laude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la Vendée ;

VU la correspondance du 29 juillet 20 19, par laque lle la SNCF Réseau - Bretagne - Pays de la
Loire demande qu'i l soit procédé sur la commune de Champ-Saint- Père, à l'ouverture d'une
enqu ête publique en vue de la suppression du passage à niveau n080 de la ligne ferrovi aire de
Nantes à Saintes (ligne n? 530 du réseau ferré national) ;

VU l'arrêt é préfectoral nOI9-DRCTAJ/I-483 du 25 septembre 2019 prescrivant l'ouverture d'une
enquête publique du 28 octobre au 12 novembre 20 19, relative au projet de suppression du passage
à niveau n080 implanté sur le territoire de la commune de Champ-Saint-Père;

VU l'avis favora ble du commissaire enquêteur du 22 novembre 2019;

V U la délibération du 10 septembre 2019 du conseil municipal de Champ-Saint-Père portant sur le
projet de suppression du passage à niveau n080 sur le territoire de la commune ;

ARR ETE:

Article 1" : Le passage à niveau n080 situé sur la commune de Champ-Saint-Père, au point
kilométrique (PK) 99+848, sur la ligne ferrov iaire n0530 de Nantes à Saintes, est supprimé. La
fermeture effective est prévue à la fin des trava ux de modernisation de la voie ferrée entre la
Roche-sur-Yon et la Roche lle.

Article 2 : Le présent arrêt éabrogera j' arrêté préfectoral de classement du 7 novembre 1974
en ce qui concerne le passage à niveau n080 ct n'entrera en application, qu' à la date effective de la
suppression du passage à niveau.
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RÉPUlIUQ.UBFRANÇAISB

PREFET DE LA VENDEE
CABINET DU PREFET

ARR ETE N°19-SPS-140
modifiant l'ARRETE N° 19-5PS-139

Accordant la médaille d 'honneur agricole

A l'occasion de la promotion du 1er j anvier 2020

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérit e

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

VU le décret 84-1110 du Il décembre 1984 modifié relatif à l'attribution de la méd aille d'honneur agricole ;

VU l'arrêt édu Il décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur agricoles ;

VU l'arr êt én°19-DRCTAJ/2-638 du 25 novembre 2019 portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT,
directrice de cabinet pur assurer la suppléance du sous-préfet des Sables d'Olonne et délégation général de
signature,

VU l'arr êté nOI9-DRCTAJ/2-643 portant rectification de l'arr êté nOI7-DRCTAJI2-638 du 26 novembre 2019
portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT, directrice de cabinet pour assurer la suppléance du sous
préfet des Sables d'Olonne et délégation généra le de signature,

A l'occasion de la promotion du 1el' janvier 2020 ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

ARRETE

Article 1 : L'arrêt épréfectoral nOI9-SPS-139 du 26 novembre 2019 est modifié comme suit :

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

- Monsieur ALCOVER Cyril
Responsable commercial, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, NIORT
demeurant à LA ROCHE-SUR-YON

- Madame BORDERON Edith
Employée de banque, CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE, NANTES
demeurant à LA CHAIZE-GIRAUD

- Madame BOULINEAU Stéphanie
Employée de banque, CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE, NANTES
demeurant à LES ESSARTS

- Madame BRETIN Isabelle
Opérateur de production, GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE LA BROSSE TENAUD,
SAINT- PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
demeurant à SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Sous-préfectu re des Sa bles d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l' ingénierie territoriale

Arrêté n? 142/SPS /19 portant autorisation
de surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique

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

Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu les éléments transmis le 03 décembre 2019 par M. LAGAUZERE, du service de la police
municipale de Longeville sur Mer, informant que M. VIRONDEAU Frédéric, représentant
l' entreprise de surveillance dénommée « EVENT SAFETY», à la Roche sur Yon, sollicitait
l' autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique à l'occasion du marché
de Noël de Longeville sur Mer qui se déroulera les vendredi 06, samedi 07 et
dimanche 08 décembre 2019 ;

Vu l'avi s favorable du 04 décembre 2019 du Commandant de la compagnie de gendarmerie des
Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n019-DRCTAJ/2-643 du 26 novembre 2019 portant rectification de l'arrêté
n? 17-DRCTA J/2-638 portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT, directrice de cabinet
pour assurer la suppléance du sous-préfet des Sables d'Olonne et délégation générale de
signature;

ARRETE

Article 1er
: La société EVENT SAFETY, (AUT-085-2118-04-26-20190697861) est autorisée à

assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion du marché de
Noël de Longeville sur Mer, les :

vendredi 06 décembre 2019
et samedi 07 décembre 2019

de 21h00 à 08h00
(place du marché de Noël)

Sous-Préfecture des Sables d'Olonne - 54 ave nue Geo rges Pompidou - CS 90400 - 85 109 Les Sables d'Olonne Cedex - Té l. : 02 51 23 93 93 - Té lécopie : 02 51 96 93 25
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : \\ww.vendee.gouv .fr
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PFI13
portant abrogation de l'arrêté 18/SPFIII du 23 avril 2018

portant agrément en qualité de garde particulier de
M. Christophe RONZIER

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénal e, et notamment ses articles 29,29-1 et R 15-33-24 ;

VU le code de l' environnement et notamment son article R 428 -25 ;

VU l'arrêté préfectoral n018/SPFI11 en date du 23 avril 2018 portant agrément en qualité de garde-pêche

particulier de M. Christophe RONZIER auprès de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection

du Milieu Aquatique;

VU l'arr êté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à

Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte;

Considérant le courrier de la Fédération Départementale de Pêche en date du 18 octobre 2019 nous

informant que M. Christophe RONZIER cesse définitivement ses fonctions de garde particulier de

pêche ;

ARRÊTE:

Article I'" - L'arrêté susvisé en date du 23 avril 2018 est abrogé.

Article 2 - La Sous-Préfète de Fontenay-l e-Comte est chargée de l'exécution du présent arr êté qui sera

notifié au président de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Mili eu Aquatique,

à M. Christophe RONZIER, aux maires des communes concernées ainsi qu'au commandant de la

compagnie de gendarmerie de Fontenay-Le-Comte.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 29 novembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

La Secrétaire Générale
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PFI14
portant abrogation de l' arr êté 18/SPF112 du 24 avril 2018

portant agrément en qualité de garde particulier de
M. Christophe RONZIER

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, et notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 ;

VU le code de l'environnement et notamment son article R 428-25 ;

VU l' arrêté préfectoral n?18/SPF112 en date du 24 avril 2018 portant agrément en qualité de garde-pêche

parti culier de M. Christophe RONZIER auprès de l' AAPPMA « La Carpe Damvitaise » ;

VU l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à

Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte;

Considérant le courrier de la Fédération Départementale de Pêche en date du 18 octobre 2019 nous

informant que M. Christophe RONZIER cesse définitivement ses fonctions de garde particulier de

pêche ;

ARRÊTE:

Article 1er - L'arrêté susvisé en date du 23 avril 2018 est abrogé.

Article 2 - La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera

notifié au président de l'AAPPMA « La Carpe Damvitaise », à M. Christophe RONZIER, au maire de la

commune concern ée ainsi qu'au commandant de la compagnie de gendarmerie de Fontenay-Le-Comte.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 29 novembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

La Secrétaire Générale
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PFI15
portant abrogation de l' arr êt é 18/SPF113 du 24 avril 2018

portant agrément en qualité de garde particulier de
M. Christophe RONZIER

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénal e, et notamment ses articl es 29, 29-1 et R 15-33-24 ;

VU le code de l'environnement et notamment son article R 428-25 ;

VU l'arrêté préfectoral n018/SPFI13 en date du 24 avril 2018 portant agrément en qualité de garde-pêche

parti culier de M. Christophe RONZIER auprès de l' AAPPMA « La Gaule Viseronne » ;

VU l' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Mad ame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte ;

Considérant le courrier de la Fédération D épartementale de Pêche en date du 18 octobre 2019 nous

informant que M. Christophe RONZIER cesse définitivement ses fonctions de garde particulier de

pêche ;

ARRÊT E:

Article L" - L'arrêt ésusvisé en date du 23 avri l 2018 est abrogé.

Article 2 - La Sous -Préfète de Fontenay-le-Comte est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera

notifié au président de l'AAPPMA « La Gaule Viseronne», à M. Christophe RONZIER, au maire de la

commune concemée ains i qu'au commandant de la compagnie de gendarmerie de Fontenay -Le-Comte.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 29 novembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Sous-Préfète de Fontenay-l e-Comte,

La Secrétaire Générale
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PF/16
portant abrogation de l' arrêté 18/SPF/14 du 24 avril 2018

portant agrément en qualité de garde particulier de
M. Christophe RONZIER

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, et notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 ;

VU le code de l'environnement et notamment son article R 428-25 ;

VU l'arrêté préfectoral n°18/SPF/14 en date du 24 avril 2018 portant agrément en qualité de garde-pêche

particulier de M. Christophe RONZIER auprès de l ' AAPPMA « Les Riverains de l' Autise » ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à

Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte ;

Considérant le courrier de la Fédération Départementale de Pêche en date du 18 octobre 2019 nous

informant que M. Christophe RONZIER cesse défini tivement ses fonctions de garde particulier de

pêche ;

ARRÊTE:

Article I'" - L'arrêté susvisé en date du 23 avril 2018 est abrogé.

Article 2 - La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera

notifié au président de l'AAPPMA « Les Riverains de l'Autise», à M. Christophe RONZIER, aux maires

des communes concernées ainsi qu 'au commandant de la compagnie de gendarmerie de Fontenay-Le

Comte.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 29 novembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

La Secrétaire Générale
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PRÉFET DE LA VEND ÉE

ARRÊTÉ n" 19/5PF/17
portant abrogation de l 'arrêté 18/SPF/15 du 24 avril 2018

portant agrément en qualité de garde particulier de
M. Christophe RONZIER

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de pro cédure pénale, et notamment ses articles 29, 29- 1 et R 15-33-24 ;

VU le cod e de l'environnement et notamment son article R 428-25 ;

V U l'arrêté préfectoral n°18/SPF/15 en date du 24 avril 2018 portant agrément en qualité de garde-pêche

particulier de M. Christophe RONZIER auprès de l' AAPPMA « Le Dimanche du Travailleur » ;

VU l'arr êt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 20 19 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte ;

Considérant le courrier de la Fédération D épartementale de Pêche en date du 18 octobre 2019 nous

informant que M. Christophe RONZIER cesse définitivement ses fonctions de garde particulier de

pêche;

ARRÊTE:

Article r r- L' arrêté susvisé en date du 23 avril 2018 est abrogé.

Article 2 - La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte est chargée de l'exécution du présent arr êté qui sera

notifié au président de l'AAPPMA « Le Dimanche du Travailleur», à M. Christophe RONZIER, aux

maires des communes concernées ainsi qu 'au commandant de la compagnie de gendarmerie de Fontenay

Le- Comte.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 29 novembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

La Secrétaire Générale
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PRÉFET DE LA VEND ÉE

ARRÊTÉ n" 19/5PFI18
reconnaissant les aptitudes techniques

d'un garde particulier

LE PRÉFET DE LA VEND ÉE
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ord re National du Mérite

Vu le cod e de proc édure pénale, et notamment son article R. 15-33-26 ;

Vu l'arrêt édu 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la catie d ' agrément ;

Vu la demande présentée par M. Fabrice COUVRAND, en vue d'obtenir la reconnaissance de son
aptitude technique à exercer les fonctions de garde particuli er ;

Vu le certificat de form ation produit pour les modules n" 1 et n? 2 et les autres pièces de la demande ;

Vu l'arrêt épréfectoral n? 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de FONTENAY-LE-COMTE ;

ARR ÊTE:

Article 1cr - M. Fabrice COUVRAND est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde
chasse particulier,

Article 2 - Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d 'un recours gracieux auprès du Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte ou d'un recours
hiérarchique auprès du Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ou d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent. L'exercice d'un recours gracieux
ou hiérarchique proro ge de deux moi s le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 4 - La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à M. Fabrice COUVRAND.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 02 décembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour La Sous-Préfète de Fontenay- -Comte,

La SecrétaÏ1( G;néral
L ""-::'---'
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PFI19
portant agrément de M. Fabrice COUVRAND

en qualité de garde particulier

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 articl es 29, 29-1 et R.15 -33-24 à R.15 -33-29-2;

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

Vu la commission délivrée par M. Xavier METAIS , agissant en qualité de Président de la société de
chasse « La Saint-Hubert » de St Martin de Fraigneau, à M. Fabrice COUVRAND par laquelle il lui
confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Vu I'arrêté n° 19/5PFI18 de la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte en date du 02 décembre 2019
reconnaissant l'aptitude technique de M. Fabrice COUVRAND ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-4l4 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de FONTENAY-LE-COMTE;

ARRÊTE:

Article 1cr - M. Fabrice COUVRAND
Né le 0811211965 à Saint-Nazaire (44)
Domicilié 90 rue des Platanes 85200 ST MARTIN DE FRAIGNEAU
EST AGRÉÉ en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits
et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de M. Xavier METAIS sur le territoire des communes
de St Martin de Fraigneau, Xanton-Chassenon, Doix les Fontaines (Fontaines), St Pierre le
Vieux .

Article 2 - La commission susvisée 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.

Article 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Fabrice COUVRAND doit être porteur en permanence du
présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PF120
reconnaissant les aptitudes techniques

d'un garde particulier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, et notamment son article R. 15-33-26 ;

VU l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gard es particuliers et à la carte d'agrément;

VU la demande présentée par M. Hubert FOLLIOT, en vue d'obtenir la reconnaissance de son aptitude
technique à exercer les fonctions de garde particulier ;

VU les éléments de cette demande attestant que M. Hubert FOLLIOT a exercé la fonction de garde
particulier durant 3 ans;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte;

ARRÊTE:

Article 1cr. - M. Hubert FOLLIOT est reconnu techniquement apte à exercer les fonctions de garde
chasse particulier,

Article 2. - Le présent arrêté devra être présenté pour toute demande d'agrément à ces fonctions.

Article 3. - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d'un recours gracieux auprès de la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte ou d'un recours
hiérarchique auprès du Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ou d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif. L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de
deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

Article 4. - La Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à M. Hubert FOLLIOT.

Fait à Fontenay-le-Comte, le 03 décembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte,

La Secrétaire Générale
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n° 19/5PF/21
renouvelant l' agrément de M. Hubert FOLLIOT

en qua lité de garde-chasse particulier pour la surveillance
des droits de chasse de M. Jacky COUTURIER

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 R.15-33-24 à R.15-33-29-2;

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

Vu la commission de M. Jacky COUTURIER, agissant en qua lité de Président de la société de chasse
« Diane» de Chasnais, à M. Hubert FOLLIOT, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de
chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Vu l'arrêté n° 19/5PF/20 de la Sous -Préfète de Fontenay-le-Comte en date du 03 décembre 2019
reconnaissant l'aptitude technique de M. Hubert FOLLIOT;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJI2-414 du 22 août 2019 portant délégation générale de signature à
Madame Annick PÂQUET, Sous-Préfète de Fontenay-Le-Comte ;

ARRÊTE :

Article I'" - L'agrément de M. Hubert FOLLIOT, né le 28/08/1954 à FOUGERE (85) , domicilié 9 rue
des Roses - 85480 FOUGERE, est renouvelé en qualité de garde -chasse particulier pour constater tous
délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Jacky COUTURIER sur l'ensemble des territoires des communes de
Chasnais, Lairoux, Les Magnils Reigniers.

Article 2 - La commission susvisée et les plans faisant apparaître les territoires concemés sont annexés au
présent arrêté.

Article 3 - L'agrément est renouvelé pour une durée de validité de CINQ ANS.

Article 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Hubert FOLLIOT doit être porteur en permanence du
présent arrêt é ou de sa catie d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 612

RÉSILIANT UNE AUTO R ISATION D'OCC UPATION T E M PO RA IR E DU
DOMAI NE PUBLIC MA RITIM E DE L'ÉTAT SU R LA CO MMUNE DE LA
BARRE DE MONTS

Résiliation de l' AOT N° 2019-no198 du 9/04 /2019

LIEU DE L'OCC UPATION
La Cahouette
Ponton n°2]
Commune de la Barre de Monts

OCCUPANT du DPM
Monsieur Hubert CANTIN
8, imp asse des Lavoirs
44 680 SAINTE PAZANNE

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Cheva lier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre Nat ional 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 relati ons entre le publ ic et l' administration, notamment les articles L.I 12-3 à 11 2-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et LAI 1-2,

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

Vu le code de la justice administrative et notamm ent l' articl e R. 3 11-4,

Vu le décret n? 2004-3 74 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisati on et à
l'action des services de l' État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI 7-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 n02018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signa ture
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoi nt, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la déci sion nOI9-DDTM/SG-516 du 2 septembre 20 19 du directeur départemental des territoire s et de la
mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des terri toire s et de
la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté AOT 20 19-no198 du 9 avril 2019 autori sant Monsieur Hubert CANTIN à inst aller un ponton d 'une
surface de 14 m' sur l' étier de Sallertaine au lieu-dit « La Caho uette » sur la commune de la Barre de Monts.
Ce ponton , répertorié sous le n021, est affecté excl usivement à l' amarra ge du bateau « Loul ou » immatriculé
LR 906 236 P d'une longueur hors tout de 9,00 ml.

p. 1
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
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durable de la mer et
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Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° Ç;t3

RÉSI LI ANT UNE AUTOR ISATION D'OCCUPATION TEM PO RAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITll\1E DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE
BEAUVOIR SUR M ER

Résiliation de l'AOT N° 2019-n0413 du 15/0712019

LIEU DE L'OCC UPATION
La Gésière
Ponton nO) 0
Commune de Beauvoir sur Mer

OCC UPANT du DPM
Monsieur Alain DELAPRE
120, avenue des Moulins
85230 BEAUVOIR SUR MER

LE PRÉFET DE LA VENDÉ E,
Cheva lier 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. 2 122-1 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.11 4-5,
L.212-1, L.221-8 et L.4 11-2,

Vu le code de l' environnement, notamment l'articl e L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administrati ve et notamment l'arti cle R. 3 11-4,

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 nOI 7-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 n0201 8/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlanti que 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 nOI 9-DDTM/SG-516 du 2 septembre 20 19 du directeur départ emental 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 l'arrêté AOT 2019-n041 3 du 15 juillet 2019 autori sant Monsieur Alain DELAPRE à installer un ponton
d'une surface de 14 m' sur l'étier de Sallertaine au lieu-dit « La G ésiè re » sur la commune de Beauvoir sur
Mer. Ce ponton, répertorié sous le nOIO, est affecté exclusivemen t à l' amarrage du bateau « Eclipse »
immatriculé NO 859350 B d'une longueur hors tout de 5,50 ml.

p.l
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~PUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Délégation à la Mer et au Littoral
Service Gestion Durable de la Mer
et du Littoral
Unité Cultures Marines

Arrêté n° 2019/618-DDTM/DML/SGDML/UCM

portant classement de salubrité

des zones de production professionnelle 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? 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° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine;

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 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 n? 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) ;
VU le décret nO 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles;
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RÉPUBLIOUE FRANCAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS- 0'&2
Portant approbation de la convention du groupement de Coopération Sociale et Médico

sociale (GCSMS) du « Pays de Palluau»

LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L312-7 et
suivants, L312-194-1, à R312-194-25 ;

vu le décret n02006-413 relatif aux groupements assurant la coordination des interventions en
matière d'action sociale et médico-sociale ;

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 12 juin 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Vendée (classe fonctionnelle III) - M. PLAISANT (François-Claude) ;

vu l'instruction DGAS/5D n02007-309 du 3 août 2007 relative à la mise en œuvre des
Groupements de Coopération Sociale et Médico-sociale (GCSMS) ;

vu la convention constitutive du GCSMS du «Pays de Palluau» en date du 19 mars 2019 ;

vu la demande d'approbation formulée par les conseils d'administration des CCAS du
GCSMS du « Pays de Palluau» ;

Sur proposition du Secrétaire général ,

ARRETE

Article 1 : La convention constitutive du groupement dénommé GCSMS du «Pays de Palluau »,
en date du 19 mars 2019 est approuvée.
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R~PUBLlQJJE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° AP DDPP-19-0231 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PREFET DE LA VENDEE
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 l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0196 en date du 10/10/2019 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium d'un troupeau de poulets appartenant au GAEC L'ARC EN CIEL
le chatelier à MOUCHAMPS (85 640) détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV V085 CMI sis le
chatelier à MOUCHAMPS (85 640) ;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame Sophie
BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 01/10/2019 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L2019.31405.1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 28/11/2019, sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085 CMI et ses abords le 25/11/2019, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0196 en date du 10/10/2019 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Karine GRANGE et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET
CONSEILS 85500 LES HERBIERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 29/11/2019

PILe Préfet,
P/ la Directrice Départementale de la Protection des Populations,

L'Adjoint à la Chef de Service Santé, Alimentation et Protection Animales ,

,/ ;'--- -'---- ~- ~- ~ --7
_ ..._0&0"_.

Gui aume VENET

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M al Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 02 51 47 1000 - fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté N° : APDDPP-19-0234 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive
91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en
provenance des pays tiers;

VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-8, L.236-1 et R.228-1 ;

VU le code des collectivités territoriales;

VU l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;

VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire
métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits
visés à l'article L.236-1 du code rural;

VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver;

VU la note de service DGAL/SDSPA/N°2003-8175, relative aux conditions de présentation des volailles et
autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice départementale de la protection des populations;

VU la décision de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des populations de la
Vendée du 1er Octobre 2019 ;

CONSIDERANT qu'un championnat régional ornithologique est organisé à la salle des fêtes du
Bourg sous la Roche sur la commune de LA ROCHE SUR YON (85 000) les 14 et 15 Décembre
2019 par le Club Ornithologique Vendéen et qu'il convient de prendre toutes mesures utiles de police
sanitaire afin d'éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses;

Sur proposition de la DirectriceDépartementale de la Protectiondes Populations

CH,~~tl00 aq~tt~.nMU1ta\~ ~ la P,atlïeUoo~PfJpulaU~

185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 0251471000 - Fax. 0251471200
E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBUQPE FIlAN(:AISEE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-19-0235 de Mise sous Surveillance sanitaire
d'un troupeau de volailles de reproduction de l'espèce GALLUS GALLUS en filière chair pour

suspicion d'infection à SALMONELLA ENTERITIDIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural et notamment les titres III et IV du Livre Il ;

VU le code rural, et notamment l'article D. 223-21, ajoutant les infections à Salmonella
Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella
Virchow, Salmonella Kentucky dans l'espèce Gallus gallus, à la nomenclature des maladies
réputées contagieuses;

VU l'arrêté du 26 février 2008 modifié relatif à la lutte contre les infections à Salmonella
Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella
Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de
signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée en date 1er Octobre 2019 ;

Considérant le compte-rendu écrit référencé SA 2019.42735-1, en date du 02/12/2019, de
l'examen bactériologique effectué par le laboratoire LABOVET ANALYSES - Zac de la
Buzenière - BP 539- 85500 LES HERBIERS en vue de la recherche des infections à
Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella lnfantis, Salmonella Typhimurium et
Salmonella Virchow sur un prélèvement de chiffonnette et pédichiffonnette effectué le
22/11/2019 dans le bâtiment portant le numéro V085ADG,

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

ARRETE :

Article 1 - Le GAEC Les Flachaussieres, sis Les Landes à MACHE (85 190), hébergeant dans le
bâtiment N" INUAV V085ADG de l'exploitation, les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus
appartenant à SA COUVOIR PERROT, Lestivoan à LA ROCHE JAUDY (22 450), suspect d'être
infecté par Salmonella Enteritidis, est placé sous la surveillance du Docteur BRUNO FAURE,
vétérinaire sanitaire à LABOVET CONSEIL 46 Bd Clémenceau -BP 627 - 85306 CHALLANS.

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795- 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tel: 0251471000 - Fax: 02 51471250 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

LE PREFET

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n°APDDPP-19 -0237 de mise sous surveillance de troupeaux de poulets de chair
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PREFET DE LA VENDEE
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 déclarat ion des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux ;

VU le rapport d'analyse n° 000314468 du laboratoire AVIMAR, 46 Bd Clémenceau à CHALLANS CEDEX
(85 304) sur les prélèvements réalisés le 25/11/2019 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes dans
le bâtiment portant le n° INUAV V085FRL ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégat ion de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 1er octobre 2019 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium (4,5 i :-) dans le troupeau du bâtiment portant
le n° INUAV V085FRL ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée .

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de poulets label appartenant à l'EARL LA L1NIERE, M. Philippe BRETAUD, la linière à MACHE (85
140) est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium (4,5 i :-) et est placé sous la surveillance du
Docteur Karine GRANGE et associés du cabinet LABOVET CONSEIL ZAC de la Buzenière 85500 LES
HERBIERS.

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 l'abattoir ;

2°) Séquestration des troupeaux des bâtiments portant le n° INUAV V085FRL 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

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185 Bd du Maréchal Leclerc

BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex

tél. 02 5147 10 OO-fax 02 5147.12.00 -Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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MINISTÈRE DU TRAVAIL

ARRETE N°2ûI 9-3ûIDIRECCTE-UD de la Vendée
Portant autorisation à déroger à la règle du repos dominical

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

Cheval ier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code du travail, notamment ses articles L.3132-2 , L.3132-3, L.3132-20 et2 l , L.3 l3 2-25
3et4,etR.3l32-16 ;

VU l'arrêté préfectoral n° l 7-DRCTAJ/2-587 du 22 août 2017, pris par Monsieur le Préfet de la
Vendée, portant délégation de sig nature au Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
du travai l et de l' emploi des Pays de la Loire;

VU la décision n" 19 IDIRECCTE ISG/UD85/27 du 26 juin 20 19, pris par Monsieur le Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire et
portant délégation de signature ;

VU la dem ande reçue le 30 septembre 20 19, formulée par l'entreprise CEZAM Pays de la Loire
sise 15D, boulevard Jean Moulin - CS 305 11 à Nantes (44105) Cedex 4, sollicitant l' autorisation
d 'employer CINQ salariés, dont QUATRE relèvent de l'établissement CEZAM située 39, rue
Kepler à La Roche sur Yon, et UN salarié de l' établissement de CHOLET, le dimanche 8
décembre 20 19, sur la base du volontariat, dans le cadre de l'organisation d'une fête de fin
d'année pour le compte de ses clients du territoire vendéen, à La Longère de Beaupuy sise 78
Allée des Chênes à Mouilleron le Captif (85000) ;

VU la consultation du Conseil Municipal de Mouilleron le Captif, de la commun auté de
communes de La Roche sur Yon Agg lomération, de la Chambre de commerce el d' industrie, de
la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, effectuée par courrier du 30
septembre 2019 ;

VU la délibération du Conseil Munici pa l de Mouilleron le Captif en date du 14 octobre 2019 ;

VU l'avis du MEDEF Vendée et de la FDSEA 85 ;

VU l'avis du syndicat CFDT ;

CONSIDERANT que ce type de manifestation pourrait être organisée un autre jour que le
dimanche;

MA IS CONSIDE RANT que l' organisation d' une fête de fin d'année répond à la finalité de
l'association, et que l'organisation d'un tel évènement un dimanche permet de répondre au
besoin du client et de concerner un plus grand nombre de familles;
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ARRETE N" 2019-3 11DIRECCTE-UD de la Vendée
Port ant autorisation à déroger à la règle du repos dominical

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le Code du travail, notamment ses articles L.3132-2, L.3132-3, L.3132-20 et 21,
L.3132-25-3 et 4, et R.3132-16 ;

VU l 'arrêté préfectoral n' 17-DRCTAJI2-587 du 22 août 20 17, pris par Monsieur le
Préfet de la Vendée, portant délégation de signature au Directeur régional des entreprises,
de la concurrence, du travail et de l' empl oi des Pays de la Loire ;

vu la décision n' 19 IDIRECCTE ISG/UD85127 du 26 juin 2019, pris par Monsieur le
Directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi des Pays
de la Loire et portant délégation de signature ;

VU la demande reçue le 30 septembre 20 19, formulée par l'entreprise CEZAM Pays de
la Loire sise 15D, boulevard Jean Moulin - CS 30511 à Nantes (44 105) Cedex 4,
sollicitant l' autorisation d 'e mployer UN salarié qui rel ève de l'établ issement CEZAM
situé à Nantes, sur la base du volontariat, dans le cadre de l'organisation d'une fête de fin
d'année, qui aura lieu le dimanche 15 décembre 2019, pour le compte d'un de ses
adhérents, à La Longêre de Beaupu y sise 78 Allée des Chênes à Mouilleron le Captif
(85000) ;

VU la consultation du Conseil Muni cipal de Mouilleron le Captif, de la communauté de
communes de La Roche sur Yon Agglomération, de la Chambre de commerce et
d'industrie, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations
professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées,
effectuée par courrier du 30 septembre 2019 ;

VU la délibération du Conse il Mun icipal de Mouilleron le Captif en date du 14 octobre
20 19 ;

VU l' avis du MEDEF Vendée et de la FDSEA 85 ;

VU l' avis du syndicat CFDT ;

CONSIDERANT que ce type de manifestatio n pourrait être organisée un autre jour que
le dimanche ;

MAIS CONSIDERANT que l'organisation d 'une fête de fin d'année répond à la finalité
de l'association, et que l'organisation d'un tel évènement un dimanche permet de
répondre au besoin du client et de concerner un plus grandnombre de familles ;

DIRECCTE Pays de la Loire - Unité Départementale de Vendée - Rue du 93ème RI · Cité administrative Travet - Bât A B.P. 789 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Standard : 02. 51.45.21 .00 · Informations Législation du Travail : 0 806 000 126 (prix d'un appel local)
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CDVLLP - Publication coefficient de localisation et grille tarifaire

DIRECTION RÉGIONALEIDÉPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE VENDEE

BORDEREAU D'ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D'EVALUATION

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

Le dispositif de mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des
locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que

- la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) peut
modifier chaque année l'application des coefficients de localisation après avis des
commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et
1650Adu CGI;

- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale.

Situation du département de la VENDEE

La CDVLLP a arrêté la liste des parcelles affectées d'une modification de coefficients de
localisation lors de sa réunion du 18 octobre 2019

Conformément aux dispositions de l'article 334A de l'annexe Il du CGI, les derniers tarifs publiés
au recueil des actes administratifs par n° 2018-106 en date du 14 décembre 2018 ont été mis à
jour des évolutions de loyer constatées. Les nouveaux tarifs ainsi obtenus font l'objet de la
présente publication.

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

Conformément aux dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe Il au CGI, les deux documents
suivants sont publiés:

- la liste des parcelles affectées d'une modification de coefficients de localisation;

- la grille tarifaire qui regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans chaque
secteur.

Délai de recours

Les décisions figurant dans le document pourront faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de NANTES dans le délai de deux mois suivant leur publication.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

La comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de La Roche
sur Yon;

Vu le code gènéral des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe Il et les
articles 212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

ARRETE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mesdames Dominique COTIE et Catherine
DANIEAU-BONNAUDET, adjointes au responsable du service de publicité foncière et de
l'enregistrement de La Roche sur Yon, à l'effet de signer:

1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 15.000 €;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 15.000 €;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant;

4°) au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée, les actes relatifs à la publicité
foncière et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - En l'absence de la comptable et ses adjointes, délégation de signature est donnée à :

- M. Bernard GADE

- Mme Véronique JARRY

- Mme Florence GENDET

au service de la publicité foncière de La Roche sur Yon, à l'effet de signer:

~ Les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses sans limitation de montant. .

~ Au nom et sous la responsabilité de la comptable soussignée, les actes relatifs à la publicité
foncière et, plus généralement,tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux fiscal
d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou
restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

26 rue Jean Jaurès
85024 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de publicité foncière de la
direction départementale des finances publiques de la Vendée

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée

Vu le décret n'71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n02004-374 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 les
départements ;

Vu le décret n02008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

Vu l'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article 1" :.
Les services de publicité foncière de Challans, de Fontenay-le-Comte et des Sables
d'Olonne ainsi que le service de publicité foncière et d'enregistrement de la Roche-sur-Yon
seront fermés au public, à titre exceptionnel, les jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020.

Article 2 :
Les documents destinés aux services de publicité foncière reçus les 2 et 3 janvier 2020
seront traités dans les mêmes conditions que durant les jours d'ouverture au public.

Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché
dans les locaux des services visés à l'article 1·r.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 5 décembre 2019

Par délégation du Préfet,
. Le directeur départemental des finances

publiques de la Vendée

~
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS
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RÉPUBLIQUEfRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUB LIQUES

DIRECTION DEPAR TEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

26 rue JeanJaurès
85024 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public
du service de publicité foncière et d'enregistrement de la Roche-sur-Yon

Le directeur départemental des finances publiques de la Vendée

Vu le décret n071-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services
extérieurs de l'État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n02004-374 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 les
départements ;

Vu le décret n02008-31 0 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

Vu le décret n02009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques ;

Vu le décret n02009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

Vu l'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Alfred FUENTES ;

ARRÊTE:

Article 1" :
Le service de publicité foncière et d'enregistrement de la Roche-sur-Yon sera
exceptionnellement fermé au public les aprés-midi des jeudi 19, vendredi 20, lundi 23, mardi
24, jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 et mardi 31 décembre 2019. Le service restera néanmoins
accessible le matin, de 8h45 à 12h00.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché
dans les locaux du service visé à l'article 1".

Fait à la Roche-sur-Yon, le 5 décembre 2019

Par délégation du Préfet,

Le directeur départemental des finances
publiques de la Vendée

Alfred FUENTES

...----r----.-
MINISTÈRE DE L'ACTION

ET DES COMPTES PUBLICS
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