










































Direction d épartemen fa le
des territoires et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer et au littoral

Service gestion durable
de la meret du littoral
Unité gestion patrimoniale:
dudomainepublic maritime

• .11
PRÉFET DE LA VENDÉE

17 AVR. 2818
Arrêté n° 2018 - DDTM85/SGDML-Ji~ du

portant autorisation d'occupation du domaine public maritime
naturel de l' État au lieu-dit « la plage des Conches » à Longeville
sur-Mer, au bénéfice de l'assoclatlon « Un temps pour soi »
représentée par Madame Nathalie KREUTHER, pour une activité
d'initi ation et de pratique du Qi Gong et du Taï Chi.

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.2121-1 , L.2122-1
et suivants, L.2124-1, L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2125-1 et suivants,
Vu le code de l' environnement ,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212- l , L.2212-3, et L.22l 3
23,
Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatifà l' organisation de l' action de l' État en mer,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation et
à l'ac tion des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoit
BROCARD, préfet de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 septembre 2015 nommant M. Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre ROYER, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l' Atlantique, portant délégation de
signature à M. Alexandre ROYER, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué
à la mer et au littoral de Vendée,
Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
Vu la décision en vigueur 18-DDTMlSG-273 du 5 mars 2018 du directeur département al des territoires
et de la mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des
territoires et de la mer de la Vendée et son tableau annexé,
Considérant la demande du 19 janvier 2018, complétée le 7 février 20 18, de l' association « Un temps
pour soi » qui sollicite une autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime de
l' État au lieu-dit « la plage des Conches » sur la commune de Longeville-sur-Mer,
Vu l'avi s du maire de Longevill e-sur-Mer du 22 mars 2018,
Vu l'avi s du 10 avril 2018 pour la directrice départementale de la cohésion sociale de la Vendée
(jeunesse et sports),
Vu la décision du 28 mars 2018 du directeur départemental des finances publiques de la Vendée fixant
les conditions financières,
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RÉPUBUQ..UB FRANÇAlSB

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Serv ice Santé , Alimentatio n et Protection Anima les

Arrêté Préfectoral N°APDDPP-18-0109 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d 'une exploitation à risque 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 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 a la directive 2005/94/CE.

VU le code rural et de la pêche maritime , notamment ses articles L221-1 a L221-9, L223-1 a L 223-8,
R223-3 a R223-12, D223-22-2 a 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 financiéres relatives a la lutte contre
l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire

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

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié 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 préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 Juillet 2017, portant délégation de signature a Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementa le de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 18 Septembre 2017;

Considérant la fin des opérations de nettoyage et désinfection en date du 23 mars 2018 ;

Considérant la mise en place de canetons en date du 16 avril 2018, soit 24 jours après la fin des opérations
de nettoyage désinfection (respect du vide sanitaire de 21 jours minimum);

ARRETE

Article 1er : Abrogation

L'Arrêté Préfectoral N°APDDPP-18-0042 relatif a la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation
a risque d'Influenza aviaire et a l'abattage préventif de volailles est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

L'exploitation GAEC LA VALLEE DE LA VERGNE (INUAV V085AXG, V085HGF, V085HGG, V085HGH et
V085HGI) sise LA GRANDE VERGNE 85670 SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON, est placée sous la
surveillance de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et de son vétérinaire
sanitaire Dr Thierry GAVARET et associés - LABOVET CONSEIL 46, Bd Clémenceau 85300 CHALLANS.

DIRECTION DEPAR TEMENTALE DE LA PROTECT ION 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 : 02.51.47.12.50 - Courriel : ddpp@vendee ,gouv.fr
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