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RÉPU BLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CAB/127
portant modifica tion d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Au Café du Coin - 7 avenue Gambetta - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 l - l à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'a rrêt é ministérie l du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêt é préfectoral na l7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral na 07/DRLP/Il69 du 28 décembre 2007 portan t autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Tabac Presse Loto Café
7 avenue Gambetta à La Roche surYon (4 caméras intérieures), et l'arrêté préfectoral na l 3/CABIl06
du 27 février 2013 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité
(ajout d' 1 caméra intérieure) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Au Café du Coin 7 ave nue Gambett a 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Nicolas Rayn eau, ct ayan t fait l' objet d 'un récép issé de dépôt Ic 5 févier 2018 ;

Vu l' avis enns pa r la commission départcmentale de vidéopro tec tion en sa séa nce
du 14 févri er 2018 ;

Considé rant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A RR ETE

Article l er - Mo nsieur Nicolas Rayneau est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouve lable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Au Café du Coin - 7 avenue Gambetta - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l' installation
de vidéoprotec tion précédemment autorisée par arrêt és préfectoraux susvisés (identité du déclarant,
identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité
des personnes habilitées à accéder aux images , modalités d' information pour le public et identité
de la personne pour l'exercice du droit d' accès aux images par rapport au système existant),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2012/0313 et conservant
le nombre total de caméras à 5 caméras intérieures.
l'our le res peet de la vic prI vee, d'une part, les éventuelles cam éras orientées
vers les présentoirs contenant la prcsse diverse ne l'évéleront pas lc genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne film ée devra reste r identifiable) et,
d'autre pal·t, les portes des toilettes ne devront cn aucnn cas entr er dans le champ de vision
des caméras.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 18/CAB/128
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Db Organisation - 30 lUe Bunsen - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25l-1 à L.255-l ,
L.613-l3 et R.251-l à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? l7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Db Organisation 30 rue Bunsen 85000 La Roche sur yon présentée par
Monsieur Dominique Beaulieu, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 février 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant quc la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Aliicle ler - Monsieur Dominique Beaulieu est autorisé(e) , pour une durée dc cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Db Organisation - 30 rue Bunsen - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0087
et concernant 2 caméras extérieures.

Pour le respect dc la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes , prévention des atteintes aux biens.

JI ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 S5 - Télécopie : 02 51 05 51 JS
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 18/CAB/130
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Au Petit Bonheur La Chance - 13 route de Sainte Hermine - 85570 Pouillé

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à L.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'insta llation d'un système de vidéoprotcction situé
Au Petit Bonheur La Ch ance l3 route de Sainte Hermine 85570 l' ouill é présentée par
Madame Elianc Garconnet, et ayant fait l'objct d 'un récépissé de dépôt Ic 8 février 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotccti on en sa séance
du14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article l er - Mada me Eliane Garconnet est autorisé(e), pour une durée dc cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à J'adresse sus-indiquée
(Au Petit Bonheur La Chance - 13 route de Sainte Hermine - 85570 Pouillé) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0089 et conceman t 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

La 4ème caméra intérieure filmant la réserve tab ac, partie privée non ouver te au public,
n'cntre pas dan s le champ d'application de l' article L,252-1 dn code de la sécurité intéri eure
et n' est donc pas soumise à au torisation préfectorale, mais peut relever du régime déclaratif
auprès de la Cnil,
Pou r le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 eam éras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propri été, d ' autre part, les éventuelles caméras orientées
vu s les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture
que sont susceptibles de lire les elients (toutefois, la personne film ée devra l'estel' idcntifiable) et,
enfin, les portes des toilettes ne devront en aueun cas entru dan s le champ de vision
des eam éras intéri eures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 S I 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09hOO :1 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vc ndec.gonv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CA BI 131
portant autorisation d'un système de vid éoprotection situé

Bar Tabac Pmu Le Vincennes/Sne Scellier - 30 rue du Brandon - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles L.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l' arrêt é préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
Bar Tabac Pmu Le Vineennes/Snc Seellier 30 rue du Brandon 85500 Les Herbiers présentée par
Mons ieur Matt hieu Seellier, ct ayant fait l'objet d 'un récép issé de dépôt le 8 février 2018 ;

Vu l'a vis emis par la commission dépar tementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susv isée est conform e à la législation en vigueur;

A R RETE

Article ler - M onsieur M atthieu Sce llier est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans renouvelabl e,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bar Tabac Pmu Le Vincennes/Sne Scellier - 30 rue du Brandon - 85500 Les Herb iers) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0088 et concernan t 2 caméras intérieures,

ouverte au public,
la s écuri té int érieure
du régime déclaratif

priv ée non
du code de
peut relever

La 3ème caméra intérieure film ant le garage, partie
n' entre pas dans le champ d' application de l' article L.252-1
ct n 'est donc pas soumise à autorisation préfectorale, mais
auprès de la Cnil.
l' ou r le r espect de la vie privée, d'une part, les éven tuelles caméras orientées vers les p résentoirs
contenant la presse diverse ne J'évéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne film ée devra J'ester iden tifi able) et, d ' autre pa rt ,
les portes des toilett es ne devront en aucun cas enh'er dan s le champ de vision des cam éras,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue,

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fich ier nominatif.

Le système doit être conforme aux nonnes teclmiques fixées par la réglementation en vigueur,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 • Tél : 02 51 ) fi 10 85 • Téléco pie : 02 51 05 51 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Inteme t : www.vendcc.goovjr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rêté n? 18/CAB/ l3 2
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Bijouterie Julien d' Orccl/Sarl Hbb l - 1 rue du Général Leclerc - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-l à L.25 5-1,
L.6 l3-l3 et R.25 1- l à Ro253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 anne xée à l' arrêt ésusv isé ;

Vu l'arrêt é préfectora l n" 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 20 17 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Bijouterie Julien d 'OreellSarl Hbbl 1 rue du Gé nér al Leclerc 85300 Cha llans présentée par
Mo nsieur Fabrice Bertin, et ayan t fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 7 février 2018 ;

Vu l'avis enns pa r la commission dépa rtemental e de vidéo protection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Cons idérant qu e la dem ande susv isée est con forme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Al1icle l er - Monsieur Fabrice Ber tin est autorisé(e), pour une durée de cinq ans ren ouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bijouterie Julien d 'Orcel/Sarl Hbbl - 1 rue du Généra l Leclerc - 85300 Challans) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0086 et concern ant 2 caméras int érieures.

Les 2 autres camé ras intérieures filmant le bur eau ct les coffres, par ties priv ées non ouvertes
au public, n ' entrent pas dans le cbamp d ' application de l' a r t icle L,252-1 du code
de la sécur it é int érieu re et ne sont don c pas soumises à autor isatio n préfectorale, mais peuvent
rel ever du r égim e déclaratif aup rès de la Cnil.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nom inatif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5136 70 liS - Télécopie : 02 5 105 5138
Oev enore au puhlic : du lundi au vendredi . de ()C)hlX1 à 12h00 el de 13h30 11 16h30 - Sile Inte rnet : www.vendee.gouv.tr







Il JI
Libm l • Égalité ' Fralerniti

R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/133
portant autorisat ion d' un système de vidéoprotection situé

L'Orange Bleue/Sasu Flash Sport et Santé - Za Espace Océane - Route de Saint Gilles - 85190 Aizenay

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613 -13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt é susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJI2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
L'Orange B1cue/Sasu Flash Spor t ct Sa nté Za Espace Océane - Route de Saint Gilles
85190 Aizenay présentée par Madame Fr éd êrl que Hamard, ct ayant fait l'objet d 'un r écépissé
de dépôt le 8 février 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotcction en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RETE

Article 1er - Madamc F r édér ique Hamard est autorisé(e), pour une durée de cinq ans rcnouvclablc,
dans les conditions fixé es au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(L'Orange Bleue/Sasu Fash Sport et Santé - Za Espace Océane - Route de Saint Gilles 
85190 Aizenay) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0091 et concernant 1 caméra intérieure filmant en direction
de l'entrée.
Les 3 autres caméras int érieures, filmant des cspaees réservés uniquement au x adh érents
par un contrôle d ' accès, n 'entrent pas dan s le champ d' application d e l' article L.252-1 du code
de la sécur ité int érieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale, mais peuvent
r elever du régimc déclaratif auprès de la Cn il,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes , prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfic hier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixée s par la réglementation en vigueur.

29 rue Delill e - R5922 La Roche-sur-von Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi. ue ()lJhl)() il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Imemer : www.vcndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 18-CAB-134
Portant autori sation de port d'mmes de catégorie 0

pour un agent de police municipale

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles 1.511-5, 1.512-4 à
1.512-7, la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementaire) ;

Vu le décret na 2013-700 du 30 juillet 2013 modifi é portant application de la loi
na 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l 'établissement d'un contrôle des mmes moderne,
simplifié et préventif ;

Vu J'arrêt é du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants , notanunent son article 1" ;

Vu l 'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formation s à
l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale
en maniement des aimes;

Vu J'arrêt é du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l 'État conclue le 24 octobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de
La Roche sur Yon (85000), conform ément aux dispositions des articles 1.512-4 et R.512-5 du
code de la sécurité intérieure susvisé;

Vu I'arrêt éna 13-CAB-262 du 30 mai 2013 modifié portant autorisation d'acquisition,
de détention et de conservation d'an-nes de catégorie 0 (anciennement 6ème catégorie) par la
commune de La Roche sur Yon ;

Vu J'arrêt é na 09-1456 de la Préfecture de l'Aube, en date du 20 mai 2009, portant
agrément de Monsieur Val éry Consigny, né le 12 août 1970 à Langres (52), en qualité d'agent
de police municipale ;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de
Troyes (10), en date du 3 avril 2009, portant agrément de Monsieur Valéry Consigny, né le
12 août 1970 à Langres (52) en qualité d'agent de police municipale ;

Vu la demande motivée du Maire de la commune de La Roche sur Yon, reçue le
22 février 2018, sollicitant l'autorisation de port d'an-nes de Monsieur Val éry Consigny, agent
de police municipale de la commune de La Roche sur Yon ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRE1E NoJlÇ+ 12018IDRLP renouvelant l'agrément de
M. Gaël CHAGNOLLEAU, en qualité de garde-chasse particulier

LE PREFET DE LA VENDEE
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 l'arrêté na l2/DRLPl/641 en date du 28 décembre 2012 portant reconnaissance des aptitudes
techniques de M. Gaël CHAGNOLLEAU, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission en date du 16décembre 2017 de M. Edmond MARCHEGAY, agissant en qualité de
détenteur de droit de chasse sur les communes de Saint-Martin des Noyers et Saint-Hilaire le Vouhis
délivrée à M. Gaël CHAGNOLLEAU, par lequel il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1 - l'agrément de M. Gaël CHAGNOLLEAU, né le 1" août 1975 à la Roche-sur-Yon (85),
domicilié au 12 la Noue Etienne 85140 Saint-Martin des Noyers (85), est renouvelé en qualité de
garde-chasse particulier pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse
prévus au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Edmond
MARCHEGAY sur le territoire des communes de Saint-Martin des Noyers et Saint-Martin le Vouhis.

Article 2 - La commission susvisée, les documents établissant que le commettant dispose de droits de
propriété et d'usage et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au présent arrêté.

Article 3 - Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 29 décembre
2017.

Article 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Gaël CHAGNOLLEAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de «garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en peImanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Article 5 - Le présent agrément doit être retoumé sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

.. ./...
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-18-0064 déterminant un périmètre interdit suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire faiblement pathogène

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 t'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/4D/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 aoot 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 L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9,
L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17;

vu le code de l'environnement, notamment l'article R424-3 :

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

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

VU l'arrêté ministériel du 8 février du 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza
aviaire;

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 le schéma départemental de gestion cynégétique;

VU l'arrêté préfectoral W APDDPP-18-0062 détenninant une zone de contrôle temporaire suite à une
suspicion d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone;

VU l'arrêté préfectoral W APDDPP~18-0063 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une
exploitation à risque d'Influenza aviaire et à l'abattage préventif de volailles;

VU l'arrêté préfectoral n" 17~DRCTAJ/2-431 du 31 Juillet 2017, portant délégation de signature à Madame
Sophie SOUYER, 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 18 Septembre 2017;

CONSIDERANT le rapport d'essai du Laboratoire National de Référence pour l'influenza aviaire en date du
09/03/2018 confirmant l'infection de l'élevage suspect par un virus influenza aviaire faiblement pathogène
(H5N2) ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations (DDPP),

ARRETE

Article 1er: définition

Une zone réglementée d'Un rayon d'1 kilomètre, centrée sur l'exploitation mentionnée à l'arrêté préfectoral
NQ

APDDPP~18-0063 et située sur le territoire des communes de LES HERBIERS et de SAINTRMARS-LA
REORTHE (annexe 1) est définie.
Les élevages de volailles et le couvoir présents dans la zone réglementée sont listés en annexe II.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE
185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex

Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax: 02.51.46.12.00 - ecorner: ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBUQUE fRANÇAISE

PRÉFÈTE DE LARÉGION PAYS DE LALOIRE
PRÉFÈTE DE LALOIRE-ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'environnement, de la
forêt et du bois

Département:Vendée
Forêt départementale: Sables de la Grange
Contenance cadastrale: 59,4896 ha
Surface de gestion : 59,62 ha
Révision aménagement forestier
2017-2036

Arrêté n" 20181 DRAAFIÂ .11

relatif à l'approbation du document
d'aménagement de la forêt départementale des
Sables de la Grange pour la période 2017-2036

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

vu les articles L.124-1 1°, L.212-I, L.212-2, 0.212-1, 0.212-2, R.212-3, 0.212-5 2°, 0.214-15
et 0.214-16 du code forestier;

VU les articles L.414-4 et R.414-19 du code de l'environnement;

VU les articles L.341-1 et R.341-10 du code de l'environnement;

VU le document d'objectifs du site Natura 2000 « marais de Talmont et zones littorales entre les
Sables et Jard» arrêté en date du 30 septembre 2009 ;

VU l'autorisation du Ministre de la transition écologique et solidaire, en date du 16 janvier 2018 ;

VU le schéma régional d'aménagement forêts dunaires atlantiques, arrêté en date du 19 avril
2012 ;

VU les articles L.122-7, L.122-8, R.l22-23 et R.l22-24 du code forestier;

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 février 2008 réglant l'aménagement de la forêt
départementale des Sables de la Grange pour la période 2006-2015 ;

VU la délibération du Conseil départemental de la Vendée en date du 12 juillet 2017, donnant son
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté;

VU l'arrêté du 10 janvier 2018 portant délégation de signature de la Préfète de région à Monsieur
Yvan LOBJOIT, Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la région
Pays de la Loire;

SUR proposition de la Directrice territoriale de l'Office national des forêts des Pays de la Loire;

Direction régionale de l'alimentation, de J'agriculture el de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud - CS 61516 - 44275 NANTES cedex 2

Téléphone: 02 72 74 7000 - Télécopie: 02 72 14 1001
Internet : www.dmaf.pays.de-Ia-Ioire.agriculture.gouv.fr
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE LARÉGION PAYS DE LALOIRE
PRÉFÈTE DE LALOIRE.ATLANTIQUE

Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'environnement, de la
forêt et du bois

Département: Vendée
Forêt d'établissement public: Havre de la
Gachère
Contenance cadastrale: 46,6205 ha
Surface de gestion : 46,55 ha
Révision aménagement forestier
2014-2033

Arrêté n? 20181 DRAAF&1 Z,

relatif à l'approbation du document
d'aménagement de la forêt d'établissement

public du Havre de la Gachère pour la période
2014-2033

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

VU les articles L.124-1 1°, L.212-1, L.212-2, 0.212-1, 0.212-2, R.212-3, D.212-5 2°,0.214-15
et D.214-16 du code forestier;

VU les articles L,414-4 et R,414-19 du code de l'environnement;

VU les articles L.341-1 et R.341-10 du code de l'environnement;

VU le document d'objectifs du site Natura 2000 «dune et marais d'Olonne» arrêté en date du 05
octobre 20Il ;

VU l'autorisation du Ministre de la transition écologique et solidaire, en date du 16 janvier 2018 ;

VU les articles L.122-7, L.122-8, R.122-23 et R.l22-24 du code forestier;

VU le schéma régional d'aménagement forêts dunaires atlantiques, arrêté en date du 19 avril
2012 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 1985 réglant l'aménagement de la forêt du Havre
de la Gachère pour la période 1984-2013 ;

VU l'avis du Conservatoire du littoral en date du 27 septembre 2016, donnant son accord au
projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté et demandant le bénéfice des articles L.122-7
et L.122-8 du code forestier;

VU l'arrêté du 10 janvier 2018 portant délégation de signature de la Préfète de région à Monsieur
Yvan LOBlOIT, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la
Loire;

SUR proposition de la Directrice territoriale de l'Office national des forêts des Pays de la Loire;

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2

Téléphone: 02 72 74 70 00 - Télécopie: 0272 74 70 01
Internet: www.drnaf.pays-de-Ia-Ioire.ngricu\ture.gouv.fr
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RtPUBLIQUIl FRANÇAISE

PREl'ECTURE DE LA ZONE DE DEl' ENSE ET DE SECURITE OUEST
SECRETARIATGENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

DELEGATION DE GESTION N°2018- DRHML-23 SGAMI OUEST
AU TITRE DU PROGRAMME 723 : OPERATIONS IMMOBILIERES ET

ENTRETIEN DES BATIMENTS DE L'ETAT

La présente délégation est conclue en application :

- du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l'État;

- du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique; .

- du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l' administration du minis tère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense
et du code de la sécurité intérieure;

- de l'arrêté préfectoral n015-134 du 10 novembre 2015 portant organisation du secrétariat général
pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest,

entre:

- d'une part, le Préfet de la Vendée, ci-après dénommé le « délégant >' ,

et

- d'autre part, le Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, ci après dénommé le « délégataire ».

Article 1er
Obje t de la délégation

Le délégant confie au délégataire la réalisation, en son nom et pour son compte, dans les conditions
précisées ci-après, de l'ordonnancement des dépenses et des recettes des services désignés à l'article
2 pour l'unité opérationnelle du département de la Vendée:

UO 0723-DR44-DD85
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