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DE LA VENDÉE
Likrté
Égalité
Fraterniti

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 21-DDTM85-36
autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

dans le département de la Vendée

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 les articles R. 424-4 et 424-5 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse , de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 11 mars 2020 ;

Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée du 11 mars 2020 ;

Vu la participation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Vendée du 16 octobre au 6
novembre 2020, conformément aux articles L.110-1 et L.123-19-1 du code de l'environnement et la prise en
compte des observations enregistrées,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;

Considérant la difficulté de prélever des blaireaux par la chasse à tir en raison de mœurs de vie nocturne de
l'espèce;

Considérant l'absence de prédateur naturel au blaireau en Vendée ;

Considérant que la vénerie sous terre et les battues administratives ordonnées par le préfet , sont les seules
modalités de régulation efficace du blaireau;

Considérant que 90% des prélèvements de blaireaux sont réalisés lors de la période complémentaire ;

Considérant que les populations de blaireaux sont actuellement dans un état de conservation favorable ;

Considérant que les prélèvements exercés sur le blaireau ne remettent pas en cause l'état de conservation
favorable des populations ;

Considérant la prévention des dégâts agricoles et aux infrastructures ;
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Arrêté N°21-DDTM85-42

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Fixant les barèmes d'indemnisation des dégâts de gibier, aux remises
en état des prairies et ressemis, pour la campagne d'indemnisation 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement et notamment son article R.426-8

VU la décision de la Commission Nationale d'Indemnisation (CNI) des Dégâts de gibier dans sa
séance du 26 janvier 2021 relative à la fixation du barème d'indemnisation des dégâts de gibier pour
la campagne d'indemnisation 2021,

Vu l'arrêté n017-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Stéphane
BURON, directeur départemental des territoires et de la mer,

VU l'arrêté 20-DDTM85-701 du 4 janvier 2021 portant nomination des membres de la formation
spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage chargée de
l'indemnisation des dégâts de gibier,

VU la décision de la formation spécialisée de la Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune Sauvage pour l'indemnisation des dégâts de gibier du 03 février 2021 fixant le barème
d'indemnisation des dégâts de gibier aux remises en état des prairies et ressemis pour l'année 2021

Arrête

Article 1 : Remise en état des prairies

- Manuelle (taux horaire)
- Herse (2 passages croisés)
- Cultivateur (50 % herse 2 passages)
- Vibroculteur (50 % herse 2 passages)
- Herse à prairie, étaupinoir
- Herse rotative ou alternative (seule)
- Herse rotative ou alternative +semoir
- Broyeur à marteaux à axe horizontal
- Rouleau
- Charrue
- Rotavator
- Semoir
- Traitement
- Semence

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 0251 443232 - Télécopie: 0251 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Prix retenu
19,70 € / heure
75,30 € / ha
37,65 € / ha
37,65 € / ha
57,50 € / ha
73,80 € / ha
105,90 € / ha
77,90 € / ha
31,30€ / ha
113,30 € / ha
77,90€ / ha
57,50€ / ha
42,40 € / ha
148,50 €/ ha
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 2021/4+ - DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM

Portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour l'emprise de la Base de Mer de la Ville des Sables d'Olonne

LIEU DE L'OCCUPATION
Front de mer des Sables d'Olonne à l'interface entre le Quai Dingler et le remblai, à l'entrée du port
Commune des Sables d'Olonne

OCCUPANT du DPM
La Ville des Sables d'Olonne, représentée par son maire

Monsieur Yannick MOREAU

Hôtel de ville

21, Place du Poilu de France

85118 Les Sables d'Olonne Cedex
SIRET: 20008213900011

Le Préfet de la Vendée
Chevalier 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. 2122-1 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.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

VU le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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,

1 quai Dingler - CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 204210 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires
Service Eau et Environnement

ARRÊTÉ
portant modification de la composition de la commission locale de l'eau du schéma

d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Sèvre Niortaise et du
Marais Poitevin

Le préfet des Deux-Sèvres
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le livre Il Titre 1er du code de l'environnement et notamment les articles L.212-4 et
R.212-29 à R.212-34 ;

Vu l'article L131-8 du code de l'environnement portant création de l'office Français pour la
biodiversité;

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

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination ,du préfet des Deux-Sèvres, Monsieur
Emmanuel Aubry;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre - Val de Loire, préfet du
Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, portant approbation du Schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux ( SAGE) du bassin Loire-Bretagne et
arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant; .

Vu l'arrêté inter-préfectoral (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne) n° 97
23.0306 du 29 avril 1997 fixant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux du Bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin modifié par arrêté inter
préfectoral du 27 avril 2012 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 portant renouvellement de la composition de
la Commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin modifié par arrêtés des 15 juin 2017, 18
mai 2018 et 3 avril 2019 ;

39, avenue de Paris - BP526 - 790 22 NIORT Cedex - TÉLÉPHONE : 05.49 .06.88.88 - TÉLÉCOPIE : 05.49 .06.89.99 - COURRIEL: dd mdeux-sevres.gouv,fr
HORAIRES D'OUVERTURE: 09 h 00 -12 h 15/13 h 45 -16 h 00 (15 h 30 le vendredi et veille de jour férié)
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0049
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 200S/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place le 05/02/2021 dans l'exploitation de
M. Gérard TABLEAU, 2 le petit fileau à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85 670) provient
du couvoir CAILLES ROBIN à MACHE (85 190) situé en zone de surveillance suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Christophe-du
Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment de M. Gérard TABLEAU 2 le petit fileau à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670)
(INUAV DYU) hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire,
est placé sous la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP)
et des vétérinaires sanitaires du cabinet ANIMEDIC rue du bourg bâtard LA TARDIERE (85120).

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0051
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 200G/437/CE de la Commission du 4 août 200G portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 f ixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que les lots de poussins d'un jour mis en place le 9 Février 2021 dans l'exploitation
GAEC L'AVENIR, la haute Mongerie à NESMY (85 130) provient du couvoir CARINGA SUD
OUEST 281 Route de bordeaux 40120 ARUE situé en zone de surveillance suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

L'exploitation GAEC L'AVENI R, la haute Mongerie à NESMY (85130) hébergeant des animaux issus
d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance du Directeur
Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires du cabinet
LABOVET CONSEIL, 22 rue de olivier de Serres - 85500 LES HERBIERS.

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments de l'exploitation identifiés comme suit
V085CMO,V085BNV.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02 .51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0052
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que les lots de poussins d'un jour mis en place le 9 Février 2021 dans l'exploitation
GAEC LA FOUQUETTERIE, la fouquetterie à SAINT VINCENT PUYMAUFRAIS (85 480) provient
du couvoir CARINGA SUD OUEST 281 Route de bordeaux 40120 ARUE situé en zone de
surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

L'exploitation GAEC LA FOUQUETTERIE, la fouquetterie à SAINT VINCENT PUYMAUFRAIS (85 480)
hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée
sous la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et des
vétérinaires sanitaires du cabinet LABOVET CONSEIL, 22 rue de olivier de Serres - 85500 LES
HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0053
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 200S/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437jCE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 200S/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que les lots de poussins d'un jour mis en place le 9 Février 2021 dans l'exploitation
SARL LE SAINT VINCENT 3 chemin le saint Vincent à XANTON CHASSENON (85 240)
provient du couvoir CARINGA SUD OUEST 281 Route de bordeaux 40120 ARUE situé en zone
de surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

L'exploitation SARL LE SAINT VINCENT 3 chemin le saint Vincent à XANTON CHASSENON (85
240), hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est
placée sous la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et
des vétérinaires sanitaires du cabinet ANIMEDIC rue du bourg bâtard à LA TARDIERE (85120).

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments de l'exploitation identifiés comme suit
V085BSA,V085BRZ,V085FPY.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP·21-0054
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 200S/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJj2-870 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place le 08/02/2021 dans l'exploitation de
l'EARL LA CHAMBAUDERIE, M. Raphaël DAVIAUD,la chambauderie à CHALLANS (85 300)
(bâtiment V085EOM) provient du couvoir CAILLES ROBIN 85190 MACHE situé en zone de
surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à
Saint-Christophe-du-Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment (INUAV V085 EOM) de l'exploitation de l'EARL LA CHAMBAUDERIE M. Raphaël
DAVIAUD, la chambauderie 85300 CHALLANS hébergeant des animaux issus d'une zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placé la surveillance du directeur départemental de
la protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires du cabinet LABOV ET 22 rue
Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47 .10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0055
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 200S/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 f ixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place le 08/02/2021 dans l'exploitation de
GAEC LA PIERRE BLANCHE la pierre blanche 85230 SAINT GERVAIS (INUAV V085 BTB)
provient du couvoir CAILLES ROBIN 85190 MACHE situé en zone de surveillance suite à une
déclaration d'infection d'influenza avia ire hautement pathogène à Saint-Christophe-du
Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment V085BTB de l'exploitation GAEC LA PIERRE BLANCHE la pierre blanche 85230 SAINT
GERVAIS, hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est
placé sous la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et
des vétérinaires sanitaires du cabinet LABOVET 22 rue Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47 .10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0056
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place le 12/02/2021 dans l'exploitation de
M. Gérard TABLEAU, 2 le petit fileau à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85 670) provient
du couvoir CAILLES ROBIN à MACHE (85 190) situé en zone de surveillance suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Christophe-du
Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment de M. Gérard TABLEAU 2 le petit fileau à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670)
(INUAV DYV) hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire,
est placé sous la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP)
et des vétérinaires sanitaires du cabinet ANIMEDIC rue du bourg bâtard LA TARDIERE (85120).

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795 .
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Égalité
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Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0057
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 200G/437/CE de la Commission du 4 août 200G portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18 Décembre2020 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place le 12/022021 dans l'exploitation de
l'EARL LA CHAMBAUDERIE, M. Raphaël DAVIAUD, la chambauderie 85300 CHALLANS
provient du couvoir CAILLES ROBIN 85190 MACHE situé en zone de surveillance suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Christophe-du
Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment V085 AMN de l'exploit at ion l'EARL LA CHAMBAUDERIE, M. Raphaël DAVIAUD la
chambauderie à CHALLANS (85 300) hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à
vis de l'influenza aviaire, est placée la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des
populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires du cabinet LABOVET 22 rue Olivier de Serres
85500 LES HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10 .00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-00Sa
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place le 12 février 2021 dans l'exploitation
de l'EARL BONHOMMEAU Eric, la basse gluminière - 85300 CHALLANS (INUAV V085EUL)
provient du couvoir CAILLES ROBIN 85190 MACHE situé en zone de surveillance suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Christophe-du
Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment de l'exploitation EARL BONHOMMEAU Eric, la basse gluminière 85300 CHALLANS
(INUAV V085EUL) hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza
aviaire, est placé sous la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des populations
(DDPP) et des vétérinaires sanitaires du cabinet LABOVET 20 rue Olivier de Serres 85500 LES
HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N°APDDPP21·0059
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place le 12 février 2021 dans l'exploitation
du GAEC MALNOUE, Malnoue à MACHE (85 190) ( bâtiment INUAV V085 BOU) provient du
couvoir CAILLES ROBIN 85190 MACHE situé en zone de surveillance suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Christophe-du-Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment (INUAV V085 BOU) de l'exploitation GAEC MALNOUE, Malnoue à MACHE (85 190)
hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza avia ire, est placé sous
la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et des
vétérinaires sanitaires du cabinet ANIMEDIC rue du bourg bâtard 85120 LA TARDIERE.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02 .51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-00GO
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place le 12 février 2021 dans l'exploitation
de l'EARL MERCERON Didier, la frairie 85300 - CHALLANS (INUAV V085 CJM) provient du
couvoir CAILLES ROBIN 85190 MACHE situé en zone de surveillance suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Christophe-du-Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment ( V085 CJM) de l'exploitation EARL MERCERON Didier, la frairie à CHALLANS (85 300),
hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placé sous
la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et des
vétérinaires sanitaires du cabinet LABOVET 20 rue de serres 85500 LES HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02 .51.47.10.00 - Mel: ddpp@vend ee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0061

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005{94{CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92{40{CEE ;

VU la Décision 2006{437{CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005{94{CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à
R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administ rat ion

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relat ives à la lutte contre les
pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral nO APDDPP 21-0016 en date du 19/01/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant à M. DAVID SICARD sise 4, le brûlot à
CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250) et concernant le bâtiment d'élevage portant le numéro INUAV
V085BDH;

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 10{02/2021.

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n021-o016susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Karine GRANGE LABOVET 22 rue de Serres 85500 LES HERBIERS et
associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 16/02{2021

Pour le Préfet et par délégation,

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-o062

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à
R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les
pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAjf2-870 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 18 décembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral na APDDPP 21-0029 en date du 25/01/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant à l'EARL NICOLAS La grange Nicolas à BAZOGES
EN PAREDS (85 390) et concernant les bâtiments d'élevage portant les numéros INUAV identifiés
comme suit: V085CLP, V085CLQ, V08SCLO.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 10 février2021 .

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n021-0029 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Karine GRANGE - LABOVET CONSEIL, 22 rue olivier de Serres - LES
HERBIERS (85 500) et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURVON, le 11/02/2021

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

n Animales

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N°APDDPP-21-0063

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 200S/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 200S/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à
R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les
pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

VU l'a rrêté préfectoral n020-DRCTAJl2-870 du 18 Décembre 2021 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 18 décembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0017 en date du 19 Janvier 2021 relatif à la mise sous surveillance
d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis
de l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant à M. Emmanuel DU REAU, les bâtardes à ( 85
110) SIGOURNAIS concernant le bâtiment d'élevage portant le numéro INUAV V08S DMY.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 08/02/2021.

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral nOAPDDPP-21-0017 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Géné rale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Delphine LERAY, SELVET 2 rue du cerne ESSARTS EN BOCAGE (85140),
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 11/02/2021

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

La chef du ervice Santé Alimen ation et Protecti Animales
nE!-4 ~

~()

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-o064

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène {IAHP}

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 200S/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à
R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration

vu l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les
pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJj2-870 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 18 Décembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0015 en date du 19 Janvier 2021 relatif à la mise sous surveillance
d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis
de l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant à M. Loïc DAVID, 404 la bonninière à SAINT
ANDRE GOULE D'OIE (85 250) concernant le bâtiment d'élevage portant le numéro INUAV V085GMT.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 08/02/2021.

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral nOAPDDPP-21-0015 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Delphine LERAY, SELVET,2 rue du cerne ESSARTS EN BOCAGE (85140),
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 11/02/2021

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-o065

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à
R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les
pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAjf2-870 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 18 Décembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral na APDDPP 21-0012 en date du 15/01/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant à l'EARL LA BARBIERE, 105 chemin du Retail à
SOULLANS (85 300) concernant le bâtiment d'élevage INUAV V085GYX.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 05/02/2021.

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral na21-0012 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Patrick BALOCHE et associés, ANIMEDIC rue du bourg bâtard LA
TARDIERE (85120) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté N°AP DDPP-21-0066 portant mise sous surveillance
d'une exploitation pour suspicion de Botulisme Bovin

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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/178/2002 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 Code rural et de la pêche maritime, et notamment dans le titre Il du livre Il, les articles L.223-1
à L.223-8, L.228-2 et L234-4, ainsi que R.228-G ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2212 et L.2215-1 ;

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles;

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

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (ANSES), notamment le rapport du 01/10/2002 sur le botulisme d'origine aviaire et bovine;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTA/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURIERRAS, 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 du 18/12/2020;

Considérant la déclaration du Dr Romain PERNEY en date du 05/02/2021, vétérinaire sanitaire de
l'exploitation EARLALBAGRI (85.192.023) sise La Bernardière 85510 ROCHETREJOUX,

Considérant que le botulisme bovin constitue un risque de maladie du bétail,

Considérant que le botulisme bovin constitue pour la santé publique un risque rare mais très grave,

Considérant l'urgence et l'intérêt de prendre des mesures préventives au regard des risques pour la
santé publique et les autres animaux;

Sur proposition de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.4Z12.00- Mel:dppp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral AP-DDPP-21-0067 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) nO 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-
10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté APDDPP-21-0033 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à Mme Susanna Novak domiciliée au lieu-dit Jousseaume 85290
Mortagne sur Sèvre;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 18/12/2020;

CONSIDERANT les conclusions favorables de la visite sanitaire réalisée le 12/02/2021 par les vétérinaires
sanitaires de la clinique vétérinaire Vetalouettes 6 rue de la ferme 85500 Les Herbiers, attestant
l'absence de symptômes évocateurs de rage sur le chien nommé ELRAM'S 1 WANNA BE A PRINCESS,
identifié sous le numéro d'insert : 756098100906749.

CONSIDERANT le résultat du titrage antirabique validé le 22/01/2021 égal à 0,5 UI/ml.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations ;

ARR ET E

Art. 1er
• - L'arrêté préfectoral n° AP-DDPP-21-0033 en date du 26/01/2021 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique vétérinaire Vetalouettes 6 rue de la ferme 85500 Les Herbiers,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 15/02/2021

185, Bd du Maréchal Leclerc
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :0251 471000 - Mail: ddpp@vendee.gouv.fr

PIle Préfet
PIle Directeur Départemental de la
Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Alim ntation et Protection Animales

~
, M LA-l.Jo...L
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0068

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l' influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à
R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les
pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

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 Popu lations de la Vendée
en date du 18 décembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0027 en date du 25/01/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l' Inf luenza aviaire hautement pathogène appartenant au GAEC RAINTEAU, les barres à SAINT
PROUANT (85110) et concernant les bâtiments d'élevage portant les numéros INUAV identifiés comme
suit : V085CKR, V085CKS , V085CKQ.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 12/02/2021.

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral nO 21-0027 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Karine GRANGE, LABOVET, 22 rue de olivier de SERRES 85500 LES
HERBIERS et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON , le 15/022021

185 Bd du Marécha l Lecle rc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee .gouv.fr
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Arrêté Préfectoral nO AP DDPP-21-0069 portant levée de mise sous surveillance
d'une exploitation pour suspicion de leucose bovine enzootique

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du mérite

VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment dans le titre Il du livre Il, les articles L.223-1 à
L.223-8, et R.228-G ;

VU le décret n090-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique ;

VU l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective et
à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTA/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURIERRAS, 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 du 18/12/2020 ;

VU l'arrêté Préfectoral nOAPDDPP-21-0009 portant mise sous surveillance d'une exploitation pour
suspicion de leucose bovine enzootique de l'exploitation GAEC LE COEUR VENDEEN, La Florinière,
85480 FOUGERE (EDE 85.093.111).

Considérant les résultats négatifs en date du 29/01/2021 des analyses ELISA réalisées sur le sang de 44
bovins prélevés le 18/01/2021 dans l'exploitation GAEC LE COEUR VENDEEN, La Florinière, 85480
FOUGERE (EDE 85.093.111) et analysés par le laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée, George Duval (rond-point), 85000 La Roche-sur-Yon.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRETE

Article 1er
: l'arrêté Préfectoral n° DDPP-21-0009 portant mise sous surveillance d'une exploitation pour

suspicion de leucose bovine enzootique de l'exploitation GAEC LE COEUR VENDEEN, La Florinière, 85480
FOUGERE (EDE 85.093.111) est abrogé.

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP 795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.12.00- Mel:dppp@vendee.gouv.fr
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Direction Régionale de
. l'Environnement,

de l'Aménagement et du Logement
des Pays de la Loire

Arrêté N° 2021-DV-85-01
portant suspension de l'agrément n0085Z0157

du contrôleur Monsieur Léonce DUROUX

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique
des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;

Vu la notification à Léonce DUROUX de la décision préfectorale d'agrément initial sous le
n0085Z0157 avec prise d'effet à compter du 22juillet 1999;

Vu le rapport de constats établi suite à la visite de la DREAL du 29 janvier 2020 dans le centre
S085T018 sur le véhicule immatriculé EG-606-KD ;

Vu les courriers recommandés en date du 6 mars 2020 adressés à Monsieur Léonce DUROUX, au
titulaire de l'agrément de son centre de rattachement CTA LEROUX nOS085Z179, leur
communiquant les écarts retenus suite à la visite du 29 janvier 2020 dans le centre S085T018, les
invitant à présenter par écrit, sous un délai d'un mois, leurs observations sur les écarts signalés,
leur indiquant l'intention de la DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en œuvre les
dispositions de l'article R. 323-18 IV du code de la route et de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin
1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l'agrément d'un contrôleur et les
invitant à la réunion contradictoire fixée au 27 avril 2020 ;

Vu les courriers du 20 avril 2020 adressés à Monsieur Léonce DUROUX, au titulaire de l'agrément de
son centre de rattachement CTA LEROUX nOS085Z179, les informant du report de la réunion
contradictoire pour raisons de crise sanitaire;

Vu les courriers recommandés en date du 5 juin 2020 adressés à Monsieur Léonce DUROUX, au
titulaire de l'agrément de son centre de rattachement CTA LEROUX nOS085Z179, les invitant à la
réunion contradictoire fixée au 26 juin 2020 ;

Vu le compte-rendu de la réunion contradictoire du 26 juin 2020, transmis par courrier en date du
21 septembre 2020 à Monsieur Léonce DUROUX, au titulaire de l'agrément de son centre de
rattachement CTA LEROUX nOS085Z179;

Vu le mémoire transmis à la DREAL par l'avocat de Monsieur Léonce DUROUX et du centre CTA
LEROUX nOS085Z179 par courriel du 17 juin 2020;

DREAL Pays-de-Ia-Loire
5 rue Françoise Giroud
CS 16326
44200 Nantes
Tél: 02 72 74 7712 1/3







RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE

fINANCES PUBLIQUES

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de
Sai nt-Jean-de-Monts

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 n02008-310 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 n017-DRCTAJ/2-632 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Alfred FUENTES;

ARRÊTE:

Article 1. La trésorerie de Saint-Jean-de-Monts sera fermée au public, à titre exceptionnel, le
lundi 22 février 2021.

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 1er. '

Fait à la Roche-sur-Yon, le 1S février 2021

Par délégation du Préfet,

Le Directeur Départemental des Finances
Pu iques,



•RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

FlNANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers et des entreprises de
FONTENAY-LE -COMTE;

Vu le code général 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, L 257A et R*247-4 et suivants;

Vu le décret nO 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;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme GOSSET ANNE-MARIE, Inspectrice des
Finances Publiques, adjointe SIE au responsable du service des impôts des particuliers et des
entreprises de FONTENAY-LE-COMTE, 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 GO 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de GO 000 €;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de
100 000 € par demande, à l'exception de celles déposées par les collectivités locales et les
organismes qui en dépendent;

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 9 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 €;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

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

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II 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 ;

ARRÊTE

Article  1 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mesdames  Dominique  COTTE 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 :

- 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 rejet,
dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Mme JARRY Véronique Mme JEZEQUEL Françoise Mme GENDET
Florence

Article 4 -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 rejet,
dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie A et B ou de 5 000 € aux
agents de catégorie C désignés ci-après et de signer tous actes d'administration et de gestion pour la
partie enregistrement.

Prénom et Nom
Grade

Limite des décisions
contentieuses et gracieuses

Catherine DANIEAU – BONNAUDET
Inspectrice des finances publiques

10 000 €

Stéphane JANEZ-
Contrôleur principal des finances publiques

10 000 €

Stanislas KIRSCHVING
Contrôleur des finances publiques

10 000 €

Karine LE PEILLET
Contrôleuse principale des finances publiques

10 000 €

Corinne SAUVENT
Contrôleuse des finances publiques

10 000 €

Elise BERNARDEAU
Agente des finances publiques

5 000 €

Audrey GALLOUX
Agente des finances publiques

5 000 €

Le présent arrêté prend effet le 15 février 2021 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la Vendée.

À  La Roche sur Yon, le 15 février 2021

La Comptable des Finances Publiques,
Responsable du service

de la publicité foncière et de l'enregistrement
de La Roche sur Yon

Christine MARGERIT



..
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

FINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable par intérim de la trésorerie de Luçon;

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24 ;

Vu le décret nO 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;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Madame Alexandra LOUINEAU, inspectrice
des finances publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Luçon, à l'effet de
signer:

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour
ester en justice;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

a) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances;

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements;

c) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée;

d) donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, signer récépissés,
quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées
par l'administration;

e) le représenter pour toute opération auprès de La Poste;
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..
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

FINANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable de la trésorerie de CHALLÂNS

VU le cede de commerce et notamment son article L622-24;

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

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

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme CENAC Marielle, Inspecteur, adjointe au
comptable chargé de la trésorerie de CHALLANS, à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour
ester en justice;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

a) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances;

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements;

c) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée;

d) donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, signer récépissés,
quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées
par l'administration;

e) le représenter pour toute opération auprès de La Poste;

f) signer les virements de gros montants et/ou urgents, les virements internationaux, les
chèques sur le Trésor (pour la Paierie Départementale) ainsi que le représenter auprès de la
Banque de France;
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..
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liherté
Égalité
Fraremité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Pôle Ressources Humaines. Immobilier et Moyens - 26 RUE JEAN JAURES

85024 - LA ROCHE SUR YON CÉDEX

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

FINANCES PUBLIQUES

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
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 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 en date du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART, Préfet de la Vendée;
Vu l'arrêté du 25 juin 2010 portant affectation de Madame Claude NGUIFFO-BOYOM dans le
département de la Vendée;
Vu l'arrêté n° 21-SGCD-FI-04 du 18 février 2021 portant délégation de signature en matière financière
entant que délégataire pour les actes d'ordonnancement secondaire à Madame Claude NGUIFFO
BOYOM, Inspectrice Principale des Finances Publiques, et notamment son article 3 ;

Article 1er: Délégation est conférée à :

- Monsieur Benjamin ALLARD, Inspecteur des Finances Publiques, responsable du service immobilier.
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30 000 €;
- Monsieur Maxime POCHOLLE, Inspecteur des Finances Publiques, responsable du service des
ressources budgétaires. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants
n'excédant pas 30 000 €;
- Monsieur Pascal CHARTAUD, Contrôleur des Finances Publiques, affecté au service immobilier.
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 2 000 € ;

- Madame Pamela VOISIN, Agente Administrative Principale des Finances Publiques, affectée au
service immobilier. Toutefois, pour . les engagements, la délégation est limitée aux montants
n'excédant pas 2 000 € ;

aux fins de signer et valider tous les actes se traduisant par l'engagement, la liquidation et
l'ordonnancement des dépenses des programmes 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du
secteur public local ». 362 « Écologie» et 723 « Opérations immobilières nationales et des
administrations centrales »,

Article 2 : Par exception à l'article 'l". et dans le cadre de la gestion de la cité administrative Travot à
La Roche-sur-Yon, délégation est conférée à:
- Monsieur Sylvain LE PEILLET, Inspecteur des Finances Publiques, chef du service Logistique et
environnement professionnel. Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux
montants n'excédant pas 30000 € ;

- Monsieur Benjamin ALLARD, Inspecteur des Finances Publiques, responsable du service immobilier,
Toutefois, pour les engagements, la délégation est limitée aux montants n'excédant pas 30 000 €
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..
PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
OUEST
Libmé
Égalité
Fraternité

ARRÊTÉ N° 21.05 DU 8 FEVRIER 2021
portant sur l'approbation de l'ordre zonal d'opération

relatif à la coordination et à l'optimisation des moyens aériens en cas de crise

Le préfet de la région Bretagne
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

préfet d'lUe·et·Vilaine

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code de la défense, notamment les articles L. 1311-1 et R. 1311.1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 742-1 à L. 742-5, R. 122-1,
R. 122-2, R. 122-4, R. 122-8 ;

Vu le décret n084-26 du 11 janvier 1984 portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en
détresse en temps de paix ;

Vu l'instruction interministérielle 10100/SGDSN/PSE/PSN/NP du 14 novembre 2017 relative à l'engagement
des armées sur le territoire national ;

Vu l'instruction interministérielle PRMD1327269J du 4 novembre 2013 relative à la coordination et à
l'optimisation des moyens aériens en cas de crise localisée sur le territoire national;

Sur proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité;

ARRETE:

Article 1et: - L'ordre zonal d'opération relatif à la coordination et à l'optimisation des moyens aériens en cas de
crise , annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2. - Les préfets de région et de département de la zone de défense et sécurité Ouest, la préfète
déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et
de sécurité Ouest, préfet d'ille-et-Vilaine, le chef interbases de la sécurité civile Ouest, l'officier général de la
zone de défense et de sécurité Ouest, le générai commandant la région de gendarmerie de Bretagne et la
gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest , le directeur général de l'agence régionale de santé
de Bretagne, agence régionale de santé de zone, le directeur interrégional des douanes et le chef de l'état
major interministériel de zone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région et de département de la zone de
défense et de sécurité Ouest.

Fait à Rennes , le 8 février 2021

T:- ..
Emmanuel BERTHIER



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égl1/ité
Fraternité

Service sécurité civile et routière
Bureau de la sécurité routière

PLAN PRIMEVERE 2021

MESURES PARTICULIÈRES
DE CIRCULATION ROUTIÈRE POUR LE

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Arrêté N°21/CAB-SSCR-BSR/126

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la route et notamment ses articles R411-1, R411-5, R411-8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-1, L2215-1 et L3221-4 ;

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

Vu le décret 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

Vu le décret 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes, notamment son article 2.

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2020 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules
de transport de marchandises pour l'année 2021 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2020 relatif aux journées d'interdiction aux transports en commun
d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2021 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2020 portant interdiction des concentrations ou manifestations sportives sur les
routes à grande circulat ion à certaines périodes de l'année 2021;

Vu la note de précisions du ministère de la transition écologique et solidaire, ministère chargé des transports,
relative au calendrier des jours « hors chantiers» retenus pour l'année 2021 ;

Vu les prévisions de trafic 2021 réalisées par Bison Futé ;

Considérant qu'il y a lieu, lors des journées de forte prévision du trafic routier, d'exercer une surveillance
renforcée du réseau routier et autoroutier du département afin d'assurer un bon écoulement de la circulation et
d'améliorer la sécurité des usagers de la route ;

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

Secrétariat général commun
départemental

arrêté n021 - SGCD - 10
portant délégation de signature à madame Aurélia CUBERTAFOND

directrice par intérim du secrétariat général commun des services de l'Etat de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 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 n097-34 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 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 départements et notamment les articles 43 et 44 ;

Vu le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles modifié par le décret n02020-1050 du 10 août 2020 ;

Vu le décret n02015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu le décret n02006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la
situation administrative des fonctionnaires et agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans les
directions départementales interministérielles;

Vu le décret n02019-1594 du 31 décembre 2019 modifié, relatif aux emplois de direction de l'État,
notamment les articles 34 et suivants;

Vu le décret n02020-99 du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux
communs départementaux;

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

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-102 du 16 décembre 2020 portant organisation interne et
fonctionnement des services de la préfecture ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRHML-99 du 16 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental de la Vendée;

.../...
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