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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 19IDDTM85110S-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture, relâcher de spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le titre 1er du Livre IV du Code de "Environnement, et notamment ses articles L.411-1,
L.411-2 et R 411-1 à R 411-14 relatifs à la préservation du patrimoine naturel;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

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'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n097-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 ocotobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de ftore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées
sur l'ensemble du territoire et leur modalité de protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 6 mars 2019 présentée par Monsieur Giovanni
SANDER, chargé d'étude à l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV) ;

VU l'avis en date du 6 mars 2019 émis par la Direction Départementale des Territoires de la Mer
de la Vendée ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19/DDTM8511D6-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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 ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14;

VU l'arrêté n017-0RCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision W 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 49 de l'article L.411-2 du code de
('environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Madame CHAILLOUX
Méduline, chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré,
du busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans Je cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin » et la ZPS « plaine calcaire du Sud
vendée » à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-vendée » ;

.. ./...







IJ1Nrtl • "alltl • l'rtIlnrdlI
IlbmIuQJJB PlwiÇAISB

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM85/107-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement â des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU Je Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14 ;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

vu la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Madame CHENAIS
Bérénice, chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré,
du busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée» ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM8511DS-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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 ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14 ;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision W 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU j'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4B de l'article L.411 -2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Monsieur CHAMBRELIN
Justin, chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré, du
busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux ;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée» ;

.../...







~

UimJ • ~1tI • ",.",.,."",

IliPuBuQPE hAJiÇAISB

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM85/109-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des tins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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 ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14 ;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espêces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Madame WELCH Hilary,
chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré, du
busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée » ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM851110-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de ['Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les m~dalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L,411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de j'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire :

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Monsieur WELCH
Geoffrey, chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré,
du busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée » ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM851111-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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 ses articles L110~1. L,411-1 , L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Madame CLEMOT
Cathie, chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré,
du busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée» ;
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM851112-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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 ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R411-14 ;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision W 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur t'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Monsieur MAITRE Bruno,
chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré, du
busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin » et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée » ;

.../...
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19/DDTM85/113-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement j des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14 ;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Madame CAPUT Claire,
chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré, du
busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans te cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée » ,

.../...
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19/DDTM85/114-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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 ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer:

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire :

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Monsieur GRELIER
Jacque, chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré,
du busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) :

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS« Plaine Calcaire du sud-Vendée » ,
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19/DDTM85/115-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14 ;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée ;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire ;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Monsieur DRANGUET
Nicolas, chargée de j'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré,
du busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée» ,

.../...
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ préfectoral n° 19IDDTM851116-SERN-NTB
portant octroi d'une autorisation de capture ou d'enlèvement à des fins scientifiques

et de transport de spécimens d'espèces animales protégées

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

Chevalier de "Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L110-1, L.411-1, L.411-2 et R 411-1 à
R 411-14 ;

VU l'arrêté n017-DRCTAJ-2-636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de signature
à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté interministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 48 de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU les lignes directrices de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays
de Loire ;

VU la demande de dérogation en date du 12 février 2019 présentée par Monsieur GAUGRIS
Yves, chargée de l'inventaire et de la mise en place de protection autour des nids du busard cendré, du
busard Saint-Martin, du busard des roseaux et d'œdicnème criard dans le cadre de la protection des
busards dans les sites Natura 2000 ZPS et SIC « Marais Poitevin» et la ZPS « plaine calcaire du Sud
Vendée» à la LPO Vendée (La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon) ;

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la capture ou l'enlèvement et la
perturbation intentionnelle de spécimens d'oiseaux;

CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du
Marais Poitevin et du site Natura 2000 ZPS « Plaine Calcaire du sud-Vendée » 1
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEM ENTALE
DE LA CO li ESION SOC IALE

Ar r êté n? 2019-DDCS -009
Portant subdé légation de signature au nom du Préfet

L E PREFET DE LA VENDEE
C heva lier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre Nat iona l du Mérite

Vu le code de l' action soc iale et des fami lles;

Vu le code civi l;

Vu le code du sport ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l' éducation nationale;

Vu le code du serv ice national ;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 mod ifiée relative aux dro its et libertés des communes, des départements et
des régions;

Vu la loi d'orientation n? 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoria le de la
République;

Vu la loi n? 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu la loi n? 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l' hôpital et relative aux patients, à la
san té et aux territoires ;

Vu le décret n097-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentrat ion des déc isions administrat ives
individuelles ;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHES ION SOCIALE

Ar rêté n? 2019- DDCS-OI0
Portant subdélégation de signature en matiè re fina ncière au nom du Préfet

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi organique n02001 -692 du 1e< août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par J'article 132 de la loi n02004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;

Vu la loi n083-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et J'Etat;

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'Etat dans les régions et départements;

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

Vu le décret n02012-1 246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu J'arrêté du 23 mars 1994 portant règlement de comptabili té du ministère de la jeunesse et des sports pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoit
BROCART, Préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 23 mars 2018 portant nomination de Monsieur Nicolas DROUART,
directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée ;

Vu "arrêté préfectoral nOIO - DRCTAJ/2 - 2 en date du 4 janvier 2010 portant organisat ion de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Vendée ;
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PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPART EMENT ALE
DE LA CO HESION SOC IALE DE LA VENDEE

Pôle Hébergement et logement
Unité politiqu es socia les du logement

Arrêté modificatif n? 2019-DDCS- .JI '1,
portant sur la composition de la commission de
médiation du département de la Vendée.

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droi t au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale;

VU le décret n? 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logement s locatifs
sociaux, au droi t au logement opposable et modifiant le code de la con struction et de l'habitation;

VU l'arrêté du 28 décembre 2007 portant création de la Commission Départementale de Médiation
de Vendée;

VU la loi n? 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisa tion pour le logement et la lutte contre
l'exclusion;

VU le décret 2010-398 du 22 avri l 20 10 relatif au droit au logement opposable et notamment les
art icles R.441. 13 à R.441.1 8 relatifs à la composition et au fonctionnement de la commission de
médiation ;

VU le décret 20 14- 116 du I I février 20 14 relatif au droit au logement opposable ;

VU la loi n? 20 17-86 du 27 janvier 20 17 relative à l'égalité et à la citoyenneté;

VU le décret du 2017-834 du 5 mai 20 17 portant diverses dispositions modifiant le code de la
construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social

VU le décret du 12 juillet 20 17 portant nomination de M. Benoît BROCART en qualité de Préfet
de Vendée

VU l'absence de désignation d'un représentant du conseil consultatif régio nal des personnes
accueillies par le comi té de pilotage en date du 7 novembre 20 17

VU l'arrêté n? )8-DRCTAJ/2-292 portant délégation de signature à Monsieur François Claude
PLA ISANT secrétaire général de la préfecture de Vendée en date du 22 juin 20 18

VU l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 24 janvier 20 19 portant sur la compos ition de la
commission de médiation du département de la Vendée ;
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

occao

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONN EUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE n° AP DDPP-19-üü33 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQU E AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre Il , chapitres 1à VIII ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techn iques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tubercu lose des bovinés et des
caprins;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financiéres relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

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

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 23/01/2019 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel bovin de Jean-Claude MALADOT (EDE 64.414.01 6)
déclaré infecté de tuberculose le 28 Janvier 2019 et le cheptel bovin de l'exploitation de l'EARL
LES GRANGES GUILLON (85.133.125) sise aux granges de Maillezais (85420).

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRETE

Article 1er
;

L'exploitation de l'EARL LES GRANGES GUILLON sise aux granges de Maillezais (85420), dont le troupeau
bovin, identifié sous le numéro de cheptel 85.133.125 est déclaré «susceptible d'être infecté de
tuberculose bovine», est placée sous la surveillance sanitaire de la Direction départementale de la
protection des populations de la Vendée.
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R ÉPUBLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Arrêté Préfectoral na AP DDPP-19-0034 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE
MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE

TERRITOIRE FRANCAIS

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la légion d'honneur

Chevalierde l'Ordre National du mérite

VU Le Règlement (UE) n° 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 préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU La décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 23/01/2019;

CONSIDERANT le suivi sanitaire sur une période 6 mois réalisé par les vétérinaires sanitaires de la
Clinique vétérinaire du Val de Sèvre 84 route de Cugand 44190 CLISSON, attestant de l'absence de
symptômes cliniques de rage sur le chiot né le 30/04/2018, de type chihuahua , identifié sous le numéro
d'identification : 963008000896803 appartenant à Mme Myriam Saujeteau, domiciliée 19 route du
château de la penissière 85610 La Bernardière.

CONSIDERANT que la vaccination antirabique a été effectuée.

SUR proposition de la Directrice Dèpartementale de La Protection des populations;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTE PRÉFECTORAL DREAL n? 2019-04
autorisant la réfection et de requalification des cheminements doux des secteurs 1 et 2 de la digue

Ouest sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer

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 articlesl.. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-24 ;

VU le décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de la
casse de la Belle Henriette (Vendée) ;

VU le plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la Belle Henriette approuvé par arrêté
préfectoral le 27 décembre 2016 ;

VU le dossier de demande d'autorisation de réfection et requalification des cheminements doux sur
les secteurs 1 et 2 de la Digue Ouest du 29 octobre 2018 ;

VU le courrier complémentaire au dossier de demande d 'autorisation du 30 octobre 2018 ;

vu l'avis du Conseil Scientifique Régional des Paysages et de la Nature (CSRPN) du 19 novembre
2018 ;

VU l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) de la
Vendée, réunie en formation dite « de la nature » du II décembre 2018 ;

VU l'avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du 16 janvier 2019 ;

VU la délibération du Conseil municipal de la Faute-Sur-Mer du 18 janvier 2019 ;

CONSIDERANT que la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henri ette est soumise à
une très forte fréquentation du public, notamment en période estivale;

CONSIDERANT que l'accès du public à la reserve est autorisé dans la limite des espaces et
cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion;

CONSIDERANT que le projet permet de garantir une circulation canali sée du public sur la digue
Ouest compte-tenu de la mise en place de garde-corps en tête de digue et de ganivelles le long du
platelage positionné au pied de la digue;

.../...
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PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2019/n°006/85

portant abrogation de l’arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SPE/2018/n°059/85 du 25 
juillet 2018 constatant un danger ponctuel et imminent pour la santé publique 

et prescrivant des mesures d’urgence dans l’immeuble d’habitation sis 
20 rue Massenet - 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 santé publique, et notamment l’article L. 1311 -4 ;

VU le règlement sanitaire départemental ;

VU l'arrêté préfectoral noARS-PDL/DT-SPE/2018/n°059/85 du 25 juillet 2018 mettant en 
demeure les propriétaires de l’immeuble sis 20 rue Massenet à LA ROCHE SUR YON 
d’assurer la sécurisation de l’installation électrique ;

VU les travaux d’office effectués du 08 au 10 janvier 2019 à la demande de la ville de La 
Roche sur Yon ;

VU la visite de contrôle de la mairie du 28 janvier 2019 de l’immeuble susvisé ;

CONSIDERANT que les travaux réalisés dans l’immeuble d’habitation ont permis de lever le 
caractère de danger ponctuel et imminent pour la santé publique ;

ARRETE

ARTICLE 1
L’arrêté préfectoral n°ARS-PDL/DT-SPE/2018/n°059/85 du 25 juillet 2018 mettant en 
demeure les propriétaires du bien ou leurs ayants droit, de l’immeuble sis 20 rue Massenet à 
LA ROCHE SUR YON d’assurer la sécurisation de l’installation électrique est abrogé.

ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.

ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département. 
Il sera transmis au maire de la commune de LA ROCHE SUR YON.
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ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre 
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 
07 SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée 
de l’île Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « 
Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois 
à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé.

Fait à La Roche sur Yon, le 

Le Préfet,

Pour le 
Le S® 

de Sa Préfi

François-

énéral 
la Vendes

plaisant

1 9 FEN, 2019
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