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R ÉPUnUQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB- 1068
portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le règlement (UE) n° 201511998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures déta illées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'av iation civile ;

Vu le code de l'av iation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

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

Vu le code des relations entre le publ ic et l'administration , notamment les articles Ll 21-1 ,
LI 21-2, Ll 22-1, Ll 22-2 , L211-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles LlI4-1, LlI4-2, Ll22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l' arr êt é NORfrRAA1318948A du Il septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l' aviation civile;

Vu l'arrêté nOI9-DRCTAJ/2-412 en date du 22 août 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

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

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

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

Arrête :

Article 1"': Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habi litées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'e lles justifient d'une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/I069
Autorisant les agents agréés dn service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité en vertu des circonstances particulières liées à l'existence de menaces
graves ponr la sécurité publique

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 son article 1. 613-3 ;

Vu l'article 1. 2251-9 du code des transports;

Vu le décret n02007-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à l'exercice des rmssions des
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment son chapitre II bis;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP;

Vu la demande présentée par la Direction de la sûreté de la SNCF en date du 6 décembre 2019;

Considérant qu'en application de l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les agents du
service interne de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions prévues au chapitre II du même
décret ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares stations, arrêts et véhicules de
transport, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté
constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité
publique mentionné à l'article 1. 613-2 du code de la sécurité intérieure;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France et en Europe ont confirmé le
niveau élevé de la menace terroriste et que les transports en commun en particulier constituent une
cible vulnérable comme l'a rappelé l'attentat de Londres du 15 septembre 2017 ;

Considérant que la période des vacances scolaires de Noël, occasionnant un flux très important de
voyageurs sur les réseaux ferroviaires de transport en commun de la Vendée, s'inscrit dans un
contexte particulier de sensibilité compte tenu du niveau VIGIPlRATE « sécurité renforcée - risque
attentat » ;

Considérant que ces mesures sont particulièrement justifiées dans les principales gares vendéennes
qui constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes de nature terroriste;
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RÉPUB LIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Pr éfectu re

Direction de la R églem enta tion et
des Lib ert és Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE NôBoj 120191DRLp I portant agrément dc
M. Mickaël HADJI en qualité de garde-chasse parti culier

pour la surve illance des droits de chasse de
M. Jacky FORG ERIT

Le Préfet de la Vend ée,
Chevalier de la Légion d'H onneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Yu le Code de procédure pénale, notammen t ses art icles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Yu Ic code de l' environnement, notamment son artic le R 428-25 ;

Yu l' arrêté n? 747/2019IDRLPl I du préfet de la Vend ée en date du 13 novembre 20 19 reconnaissant
les aptitudes techniques de M. Mickaël HADJI, en qualité de garde-chasse particul ier ;

Yu la com mission reçue le 29 octobre 20 19 de M. Jacky FORGERIT, en sa qualité dc détente ur du
droit de chasse sur la commune de Domp ierre-sur-Yon, délivrée à M. Mickaël HADJI , par laquelle il
lui confie la surveillance de son droit dc chasse ;

Yu le permis de chasse n? 20 1808580 290-06-A délivré le 14 j anvier 2019 par l' office national de la
chasse et de la faune sauvage et validé le 2 août 20 19 pour la sa ison 2019/2020 ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

ARR ETE :

Artic le 1" : M. Mickael HADJI, né le 28 avril 1967 à Blaye (33), domicilié au 1 route de la
Vignetière 85170 Bellevigny, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les
délits et contraventi ons dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Jacky FORGERlT, sur le territoire situé sur la commune de
Dompierre-sur-Yon.

Al1icle 2 : La comm ission SUSVIsee, l'attestat ion SUI' l'honneur et le plan faisant apparaître le
territoire concerné sont annexés au présent arrêté.

Artic le 3 : Le présent agrément est délivré pour une d ur ée dc cinq ans à compt er de la date de l' arrêté.

Article 4 : Dans l' exercice de scs fonctio ns, M. Mickaël HADJI doit faire figurer de manière visible
SUI' ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier » à l' exclusion de tout autre mention. Il
doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d' agrément qui doivent être présentés
à toute personne qui en fait la demande.

AI1icle 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas dc cessat ion de
fonctions, que celle-c i résulte de l' initiat ive du garde part iculier, de son empl oyeur ou de la perte des
droits du commettant,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction dt> la R égt cm cn ta tlon et
des Libert és Publiques

Bureau des Elections ct de la
Rêglem en tatiun

./

AR RETE N<&A~20 1 9/DRLP I pattant
agrément de Gny CASANOVA,

en sa qualit éde garde-p êche part iculier

LE PRE FET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d' Honneur

C heva lier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vn le code de procédure pénale, notamment ses arti cles 29, 29- 1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2;

Vu le code de l' environnement, nota mme nt son art ic le R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectora l n? 696/20 19/DRLP 1 en date du 15 octo bre 20 19 porta nt reconnai ssan ce de s
apt itnde s techniqncs en qual ité de ga rde-pêche parti cu lier de M. Guy CASANOVA ;

Vu les com m iss ions délivrées à M. Guy CAS ANOVA par le présiden t de l' association agréée pour la
pêche et la protect ion du milieu aqnatique « le ga rdon Chailleza is » à Chai llé-so us-Ies-Onneaux et le
prés ident de la fédérat ion de Vendée pour la pêche et la protection du m ilieu aquatique, à l'effet de Ini
confier la snrve illance de leurs d roits de pêche ;

ARR ET E :

Article 1« - M. Guy CASAN OVA, né le 27 mars 1956 à Marina (A lgérie), domicil ié au 202 Saint
Is idore 85310 Rives de l'Yon, est agréé cn qua lité de garde-pêche particulier ponr consta ter tons les
dé lits et co ntraventions commises en mat ière de pêc he en cau dou ce prévue s an code dc
l' environn ement qui portent préj nd ice :
- à la fédération de Vendée pon r la pêche et la protection du mi lieu aq uatique, représent ée pa r
M. André BUCI IOU, pour scs d roits de pêche sitnés sur les communes de la Boissière des Landes ct
Chaill é-sous- lcs-Ormeaux.
- à l'AAPPMA « le gardon Cha illeza is », représentée par M. Jean- Mari e BESS E, ponr ses droi ts dc
pêche s itués s ur les communes de Nes my, Rives de l' Yon, le Tab lier, Rosnay ct Champ-Saint-Père.

Art icle 2 - les commissions susv isées, les attestations sur l' hon neur et les plans fa isan t apparaître les
territoires concernés sont annexé s au présent arrêté .

Article 3 - l' agrément est délivré pou r une dur ée de cinq ans à compter de la date du pr ésent arrêté.

Alt icle 4 - préalablement à son entr ée en fonctio n, M. Gny CASAN OVA doit prêter serment devant le
jnge du tri bun al d'instance dans le resso rt duqnel se tro uve le territoire à surveiller,

Art icle 5 - da ns l'exercice de ses fonct ions, M . Guy CASANOVA doit fa ire figurer de manière visib le
sur ses v êtements la me ntio n de « garde-pêche parti culier » à l'exclus ion de toul autre mention . Il doi t
être porteur e n perma ncnce du présent arrêté ou de sa ca lte d 'agré ment qu i do ivent être présen tés à
tonte personne qui en fait la de mande.
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Préfecture de la Vendée
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement-Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 51 36 70 69
cdac85  @vendee.  pref.  gouv.fr  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du mercredi 8 janvier 2020, à 14 h 30

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 95 – Avis sur PC N° 085 034 19 C 0026

Création d’un Drive E. LECLERC de 177 m² d’emprise au sol et 4 pistes, La Gaudinière, ZA Vendéopôle
Vendée Centre à BOURNEZEAU.

- Dossier n° 96 – Décision

Extension de l’ensemble commercial Sud Avenue 1 par création d’un magasin spécialisé en équipement de la
maison de 796 m² de vente, à l’enseigne NOZ, Sud Avenue 1, 32 route de la Tranche-sur-Mer à LA ROCHE-
SUR-YON.

29, rue Delille 85922 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" J9.DRCTAJIJ. 610
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n'' BEAJ85-2019-12-10-10

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagemeut et du numérique;

vu le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctiounement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 23 août 2019 par Mme Christine JEANJEAN,
représentant la Sarl C2] CONSEIL;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 26 novembre
2019 ;

ARRETE

Article 1" - La Sarl C2] CONSEIL, dont le siège social est situé 4 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article
L. 752-6 du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation
commerciale relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3
III du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-20l9-l2-l 0-10

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 3111212019), non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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RÉPUBLIQUE P RANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE N° 19- DRCTAJ/l- GG 1\
- déclarant d 'utilité publique le projet de déviation de Ma re uil-su r-Lay-Dissa is (RD 746) ;
- empor ta nt mise en compa tibilité du Plan Local d ' Urbanism e des comm unes de Ma re uil-sur-
La y-D issai s et Château-Guibert.

Le Préfet de la Vend ée,
Cheva lier de La Légio n d'H onn eur,

Chevalier de l' Ordre National du Mérite,

VU le code de l ' expropriation pour cau se d 'uti lité publique et notamment les articles L. 1,
L. 11O- 1 à L.122-7 et R .1l1 - 1 à R.121- 2 ;

VU le code de l'env ironnement, notamment les articles L.214- 1 et suivants, R.214-1 et su i
vants et les art icles L.1 81-1 et suivants et R.181- 1 et suivants, articles L. 122-1 et suivants et
arti cles R .122-1 et suivants , L. 123- 1 à L. 123- 19 et R.123-1 et suivants ;

VU le code de l'urbani sme et not amment les articles L.104 -1 à L.I04-3, L. 153-5 2 et suivants
et R.1 53- 14 et suivants;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.112- 3, L. 123-24 à L.1 23
26 et L.352- 1 ;

VU le code de la voir ie routière et notamment les ar ticles L.1 31-4, L. 141-3 et R.13 1-9 et
R 141-10 ;

VU l'arr êt é préfectoral nOI 9-DRCTAJ/2- 4 13 du 22 ao ût 20 19, port ant dé légation de signature
à Monsieur François-Claude PLAISANT, Secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

VU le plan local d 'urbanisme des communes de Ma reuil-sur-Lay-Dissais et Château-Guibert ;

VU la délibération n03.6 de la commission perma nente du Département de la Vendée , du 10
novembre 20 17 approuvant le dossier d ' enquête d 'utilité publique du projet de déviation de
Ma reuil-sur-Lay-Dissais, et demandant l'organisati on de l'enquête publique ;

VU le procès-verbal de la réunion d ' exam en conjoint des personnes publiques asso ciées
conce rnant la mise en compatibilité du PLU des communes de M areuil-sur-Lay-Dissai s et
Ch âtea u-Guibert du 14 février 20 19 ;

VU les av is obligatoires demandés dans le cadre de la procédure ;

VU l' arrêté préfectoral n019-DRCTAJI1-99 du 14 mars 2019, prescrivant une enquête
publique unique du 15 avril au 14 mai 20 19 inclus portant sur :

- l'utilité publiq ue du projet de déviation de Ma reui l-sur-Lay-Dissais (RD 746 ) ;

- la mise en compatibilité du Plan Local d ' Urba nisme de la commune de Mareuil-sur-Lay-
Dissais ;

- la mise en co mpa tibilité du Plan Local d ' Urbani sme de la commune de Château-G uibert;

- le classement et déclassement de la vo irie routi ère sur les communes de Mareuil-sur-Lay-
Dissais, Château-Guibert et Bessay ;

VU le dossier d 'enquête publique unique comportant notamment une étude d ' imp act relative
au projet et l ' avis de l'autorité env ironnementa le corres ponda nt du 2 1 décembre 20 18 ;
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Liberté' Égalité. Fraternifé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19.DRCTAJll. G.bE
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n" BEAI85-2019-12-10--08

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le code de commerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 22 juillet 2019 par M. Rémy ANGELO, représentant
la Sas BERENICE pour la VILLE et le COMMERCE;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 26 novembre
2019 ;

ARRETE

Article 1" - La Sas BERENICE pour la VILLE et le COMMERCE, dont le siège social est situé
5, rue Chalgrin - 75116 PARIS, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article
L. 752-6 du code de commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation
commerciale relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3
III du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-20l9-l2-l 0-08

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 31/12/2019), non renouvelable
par tacite reconduction.

Atticle 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de l'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtén? 19.DRCTAJII. GG5J
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n'' BEA185-2019-12-1 0--09

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de connnerce, notamment les articles L. 752-6-III et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

VU le décret n02019-33 1 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
connnissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation connnerciale ;

VU la demande d'habilitation déposée le 13 septembre 2019 par M. Patrick DELPORTE,
représentant la Sarl CEDACOM ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 26 novembre
2019 ;

ARRETE

Article 1" - La Sarl CEDACOM, dont le siège social est situé 105, boulevard Eurwin - 62200
BOULOGNE SUR MER, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article
L. 752-6 du code de connnerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation
connnerciaie relevant du département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-6-3
III du code de commerce),

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAl85-2019-12-10-09

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 31/12/2019), non renouvelable
par tacite reconduction,

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration,

Atiicle 5 - Conformément aux dispositions de l'article R, 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à Particle R. 752-6-1 du même code.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19.DRCTAJ/l. 6"1-·1
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative
à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
n'' BEAl85-2019-12-10-1 1

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles 1. 752-6-IlI et IV et R. 752-6 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique;

vu le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 3 octobre 2019 par M. Bertrand BOULLÉ,
représentant la Sas MALL & MARKET;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation d'études d'impact de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 26 novembre
2019 ;

ARRETE

Article 1" - La Sas MALL & MARKET, dont le siège social est situé 18, rue Troyon- 75017
PARIS, est habilitée à réaliser l'analyse d'impact prévue par l'article 1. 752-6 du code de
commerce, pour les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale relevant du
département de la Vendée (sauf exception visée à I'nrticle R. 752-6-3-IlI du code de
commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2019-12-1 0- II

Atiicle 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier
2020 (pour les organismes ayant déposé leur demande avant le 31/12/2019), non renouvelable
par tacite reconduction.

Article 4 - La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois
mois avant la date d'expiration.

Article 5 - Conformément aux dispositions de I'article R. 752-6-3-II du code de commerce,
l'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à jour
ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.
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COMMISSION PERMANENTE N~hé le 29 ocr.2Dlr "-=
ID : OB5·228500013-20191025-CP20191025 3 1-DE

CONSEIL DEPARTEMENTAl:: -

DELIBERAT IO N

VENDÉE
LEOtPARTEMENT Réunion du 25 octobre 2019

3 1 - PROJET DE DEVIATION DE MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (RD746) 
DECLARATION DE PROJET

Le quorum étant atteint,

LA COMMISSION PERMANENTE

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L122-1, L123-1 et L126-1 et
R 126.1 et2;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L121-1,
L122-1 et 2 et R1 21-1 ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L153-58 ;

Vu la délibération n03 6 de la Commission Permanente du 10 novembre 2017, autorisant la
mise à l'enquête du projet de déviation de la RD746 à Mareuil-sur-Lay-Dissais (communes
de Mareuil-sur-Lay-Dissais, Château-Guibert et Bessay) ;

Vu le rapport d'enquête et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur en date du
15 juin 2019 ;

Vu le rapport n° 3 1 présenté par M. Alain LEBOEUF;

. APRES EN AVOIR DELIBERE:

• donne son accord définitif au projet de déviation de la RD746 à Mareuil-sur
Lay-Dissais, sur les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais, Château-Guibert
et Bessay;

• approuve, conformément à l'article L126-1 du code de l'environnement, la
déclaration de projet telle qu'annexée à la présente délibération (annexe 1),
l'exposé des motifs et considérations justifiant l'utilité publique du projet
(annexe 2) et les mesures opérationnelles de suivi des mesures
compensatoires (annexe 3) ;
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RÉPUBUQ.UE F RANÇAISE

ARRETE N°19-SPS-141

Accorda n t la médaille d 'honneur R égiona le, Départementale et C om m una le
à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2020

Le Préfet de La Vendée

Chevalier de la Légion d'Ho nneur

Chev alier de l'Ordre Na tional du Mérite

VU le décret n087-594 du 22 juillet 1987, portant cré ation de la médaille d 'honneur Régionale, D épartementale et
Communale,

VU le décret n02005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d'attribution de médaille d 'honneur
Régionale, D épartementale et Communale,

VU l'arrêté nOI9-DRCTAJ/2-638 du 25 novembre 20 19 portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT,
directrice de cab inet pour assurer la suppléance du sou s-préfet des Sables d'Olonne et délégation générale de
signature,

VU l'arrêté nOI9-DRCTAJ/2-643 portant rectification de l'arrêté nOI7-DRCTAJ/2-638 du 26 no vembre 20 19
portant désignation de Madame Sibylle SAMOYAULT, directrice de cabinet pour assurer la suppléance du sous
préfet des Sables d'Olonne et délégation générale de signature,

Sur proposition de Madame le Directeur de Cabinet,

ARRETE:

Article 1 : la médaille d'honneur Régionale, D épartementale et Communale ARGENT est décernée à :

- MadameAMIAUD Marie-Bernadette
Agent social principal 1ère clas se , EHPA D Les Erables, demeurant à SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY.

- Madame ANDRE Gaëlle
Adjoint technique 2ème classe, Con seil départemental de la Vendée, demeurant à SOULLANS.

- Monsieur ARDOUIN Laurent
Technicien, Conseil départemental de la Vendée, demeurant à SAINT-MARTIN-DES-NOYERS.

- Madame ARNAUD-DIMIER Estelle
Rédacteur principal 1ère classe, Ma irie de l'Ile -D'Yeu, demeurant à L'ILE-D'YEU.

- Madame ARNAUD Laura
Adj oint Adminisratif Principal de 1ère classe, COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, demeurant à
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 19-DDTM85-614
PORTANT RECONDUCTION D'UNE RÉSERVE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE

SUR LE CHENAL VIEUX

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'Environnement et notamment son Livre IV, Titre II, Chapitre II, Section II
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage
Vu la demande du 27 mai 2019 des gestionnaires des réserves de Saint-Denis-du-Payré et de la ferme de

Choisy
Vu l'avis de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du 17 octobre 2019
Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs du 23 septembre 2019
Vu l'avis de l'association syndicale autorisée La Vallée du Lay

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

ARRÊTE:

Article 1er - La réserve de chasse et de faune sauvage instituée par l'arrêté 19931DDAF/095 du 2 juillet 1993
sur la section du Chenal Vieux et de ses rives comprise entre la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré et la
réserve naturelle régionale de « La Ferme de Choisy», sise commune de St-Michel-en-L'Herm est
RECONDUITE POUR UNE DUREE DE HUIT ANNEES, à compter de la date du présent arrêté.

Les parcelles mises en réserve de chasse et de faune sauvage sont
- les parcelles B 1546 et B 1590 à St Denis du Payré
- les parcelles A 407 et A 409 à St Michel en l'Henu

Les limites de la réserve sont matérialisées sur le plan de situation et plan parcellaire annexé au présent
arrêté.

Article 2 - Tout acte de chasse est interdit, en tout temps, dans la réserve instituée.

Article 3 - La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département pourra
s'effectuer dans la réserve, dans les conditions fixées chaque année par le préfet du département qui fixe
la période de l'année durant laquelle cette destruction peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour
assurer la protection de la faune sauvage et la préservation de sa tranquillité.

Article 4 - Le classement en réserve de chasse et de faune sauvage ne fait pas obstacle à l'entretien, par le
propriétaire, des ouvrages hydrauliques ni à la gestion des eaux du Chenal Vieux.

Article 5 - La réserve devra être signalée sur le terrain de manière apparente. Des panneaux matérialisant
la mise en réserve sont apposés aux points d'accès publics à la réserve.

Article 6 - La présente décision peut faire 1'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Nantes au 6, allée de l'île Gloriette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter
de sa publication. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application "Tél érecours
citoyens" accessible à l'adresse: https://www.telerecours.fr/
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 19/DDTM851630
portan t octroi d'une autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou

d'aires de repos 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 l'Environnement et notamment ses articles L.411-1 , L.411
2, L415-3 et R 411-1 à R 411-14 suivants 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 Je 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 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 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 l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégées sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection;

VU J'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° 19-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer;

vu la demande de dérogation en date du 27 septembre 2019 présentée par Monsieur
ROUSSEAU Yves;

Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée, en
date du 14 novembre 2019 ;

Vu l'avis de la Commission Habitats - Espèces du Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel des Pays de la Loire, rendu lors de la séance du 20 septembre 2017, concernant spécifiquement
la destruction des nids d'Hirondelle de fenêtre, d'Hirondelle rustique et de Martinet noir;

vu la participation du public réalisée sur le site internet de la Préfecture de la Vendée du 19
novembre 2019 au 4 décembre 2019, conformément à l'article L.120-1, L.123-19-1 et L.123-19-2 du
code de l'environnement, et en l'absence d'observation formulée durant cette période;

.../. ..







Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par ;
Jean-Benoît Mercier
02.51 .20 42 63
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML"UGPDPM N° b35
MODIFIANT L'ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPMN°252
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN ESCALIER EN
BOIS D'ACCÈS À LA PLAGE SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES
CROIX DEVIE

LIEU DE L' OCCUPATION
Grande Plage
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANT du DPM
Commune de Saint Gilles Croix deVie
Monsieur FrançoisBLANCHET (maire)
86, quai de la République - BP 639
85 806 SAINT GILLESCROIX DE VIE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu l'arrêté 2019-DDTM-SGDMIrUGPDPMN°252 du 29 avril 2019 autorisant la commune de Saint Gilles
Croix de Vie, représentée par le maire Monsieur François BLANCHET, à l'occupation temporaire du Domaine
Public Maritime pour l'installation d'un escalier en bois d'accès à la Grande Plage sur la commune de Saint
Gilles Croix de Vie,

Vu la demande du 12 novembre 2019 de la commune de Saint Gilles Croix de Vie, représentée par le maire
Monsieur François BLANCHET, sollicitant une prolongation de l'autorisation jusqu'au 23 novembre 2021 en
raison du retard pris dans le projet de réaménagement des accès Paterne et Kerlo (28 et 29),

Vu l'avis favorable du 9 décembre 2019 de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL),

p.lIl
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PRÉFETDE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

ARRÊTÉ N° 2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 63b
AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT POUR LE STOCKAGE DE BATEAUX SUR LA
COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage de la Baie de la Pipe
Commune de l'Île d'Yeu

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

OCCUPANT du DPM
SAS OCEAN! VILLAGES
M. Pascal GOULAOUIC (président)
3, place de la Mairie
29 890 PLOUENOUR-BRIGNOGAN-PLAGES

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 àR. 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 LAl1 -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,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n°2018/135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI9-DDTM/SG-516 du 2 septembre 2019 du directeur départemental des territoires et de la
mer donnant subdél égation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Vendée,

Vu le dossier du 25 octobre 2019 par lequel la SAS OCEANI VILLAGES représentée par son Président
Monsieur Pascal GOULAüUIC, sollicite une autorisation d 'occupation temporaire du Domaine Public
Maritime pour le stockage des bateaux sur la plage de la Baie de la Pipe à l'île d'Yeu,

Vu l'avis conforme favorable du 13 novembre 2019 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par
délégation du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

Vu la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée du 25 novembre 2019
fixant les conditions financières,
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PREFET DE LA VENDEE

ARRETE n° AP DDPP-19-0232 portant attribution d'une habilitation sanitaire

Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à
R. 203-16 et R. 242-33 .

vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire;

VU le décret n? 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'actiondes servicesde l'Etatdans les régionset départements et notamment son article43 ;

vu l'arrêté préfectoral n"18-DRCTAJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

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

vu la demande présentée par le Dr AUDRAIN CORALINE, domiciliée professionnellement au cabinet

vétérinaire D'Aizenay - 85190

Considérant que le Dr AUDRAIN CORALINE remplit les conditions permettant l'attribution de
l'habilitation sanitaire;

ARRETE

Article I'": L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire AUDRAIN CORALINE, n? d'Ordre 30068.

Article 2: Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve de justifier à l'issue de chaque
période de cinq ans, auprès du préfet de son département de Domicile Professionnel Administratif, du respect
de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.

Article 3 : Le docteur vétérinaire sus-cité s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7
du code rural et de la pêche maritime. il informera la Dnpp de son domicile professionnel administratif de
ses nouvelles demandes de départements d'exercice.

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185 Bd du Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex

Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax : 02.51.47.12.00 - Mél : ddpp@vendee.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDEE

ARRETE n° AP DDPP-19-0233 portant attribution d'une habilitation sanitaire

Le Préfet de la Vendée,

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à
R. 203-16 et R. 242-33.

vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire;

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 et notamment son article 43 ;

vu l'arrêté préfectoral nOI8-DRCTAJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

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

vu la demande présentée par le Dr PAUWELS MAUD, domiciliée professionnellement à la Clinique

vétérinaires des Embruns - Olonne sur Mer-85340.

Considérant que le Dr PAUWELS MAUD remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire;

ARRETE

Article I'": L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans au docteur vétérinaire PAUWELS MAUD, n° d'Ordre 30166.

Article 2: Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve de justifier à l'issue de chaque
période de cinq ans, auprès du préfet de son département de Domicile Professionnel Administratif, du respect
de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.

Article 3 : Le docteur vétérinaire sus-cité s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7
du code rural et de la pêche maritime. Il informera la DDPP de son domicile professionnel administratif de
ses nouvelles demandes de départements d'exercice.

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée
185 Bd du Mal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex

Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax: 02.51.47.12.00 - Mél : ddpp@vendee.gouv.fr
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REPUBLIQ..UE FRANÇAISE

LE PREFET

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-0239 mise sous surveillance d'un troupeau de dindes de chair pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU le rapport d'analyse n° 000303443 du laboratoire AVIMAR 46 boulevard Clemenceau à CHALLANS
CEDEX (85 304) sur les prélèvements réalisés le 29/11/2019 sur une chiffonnette et une paire de
pédichiffonnettes dans le bâtiment portant le n° INUAV V085GCl bat 438 ;

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

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

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium dans le troupeau du bâtiment portant le n°
INUAV V085 GCI bat 438 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de dindes appartenant au GAEC LE VILLAGE FLEURI, M. BURNAUD Bertrand 2 impasse de l'orge
à LA CHAPELLE ACHARD (85 150) est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium au lieu dit
les sevreries à La chapelle Achard (85 150) et est placé sous la surveillance du Docteur Karine GRANGE et
associés de LABOVET CONSEIL 85500 LES HERBIERS.

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

1°) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information sur
la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n° INUAV V085 GCI bat 438 sur le site d'élevage. Sur
demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le
laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans un
délai suffisant avant la date d'abattage prévue;

3°) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des locaux, de
leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des véhicules

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

BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex

tél. 02 51471000-fax02 5147.12.00 -Courriel: ddpp@vendee.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection
Animales

ARRETE PREFECTORAL N° APDDPP-19-0241
PORTANT DECLARATION D'INFECTION A SALMONELLA ENTERITIDIS D'UN TROUPEAU DE

VOLAILLES REPRODUCTION DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE CHAIR

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUVER, 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 t" octobre 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-0235 du 03/12/2019 de mise sous surveillance du troupeau pour suspicion
d'infection à Salmonella Entéritidis ;

Considérant le compte-rendu écrit référencé L.2019.31828 en date du 10/12/2019, de l'examen
bactériologique effectué par le laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée en vue de la
recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella lnfantis, Salmonella Typhimurium et
Salmonella Virchow sur des prélèvements de pédichiffonnettes et chiffonnettes effectués le 03/12/2019 dans
le bâtiment V085ADG hébergeant les troupeaux,

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

ARRETE
ARTICLE 1er :

Le troupeau de volailles de l'espèce Gallus gallus, hébergé par Le GAEC Les Flachaussières, sis Les
Landes à MACHE (85 190), dans le bâtiment N° INUAV V085ADG et appartenant à SA COUVOIR
PERROT, Lestivoan à LA ROCHE JAUDV (22 450), est déclaré infecté par Salmonella Enteritidis et
est placé sous la surveillance du Docteur BRUNO FAURE, vétérinaire sanita ire à LABOVET CONSEIL
46 Bd Clémenceau -BP 627 - 85306 CHALLANS.

ARTICLE 2 :

La déclaration d'infection de ce troupeau entraîne l'application des mesures suivantes:

1) L'abattage des volailles du troupeau déclaré infecté. Il ne pourra avoir lieu qu'après la réalisation
(et la parution du résultat) , par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire, de 10 prélèvements de volailles par
troupeau (destiné à l'analyse de 25 gr de muscles profonds). Le résultat de cette analyse devra être inscrit
sur le registre d'élevage et mentionné sur le document de transmission des Informations sur la Chaîne
Alimentaire.

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 - Courriel: ddpp@vendee .gouv.fr
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REPUBLIQUE f RANÇAISE

PREFETDE LA VENDEE

DlRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
UNITE DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE

ARRETE N° 2019 - 32IDIRECCTE-UD de la Vendée
Portant autorisation à déroger à la règle du repos dominical

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'H onneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

VU le Code du trava il, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21,
25-3 et 4, R 3132-16 ;

L 3132-

vu l' arrêté préfectoral nOl 8 - DRCTAJ/2-434 du 17 juillet 2018 complétant l'arrêté n? 17 
DRCTAl2-587 du 22 août 20 17 du Préfet de la Vendée, portant délégation de signature à Monsieur
DUTERTRE Jean-François, en qualité de Direct eur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi des Pays de la Loire;

vu la décision n" 19 IDIRECCTE/SG/UD85 /27 du 26 juin 2019, pris par Monsieur le Directeur
régional des entreprises, de la concurrence , du travail et de l'emploi des Pays de la Loire et portant
délégation de signature;

vu la demande reçue complète le 2 décembre 2019, formulée par l' entreprise COLAS Centre
Ouest sise 15 Rue Michel Dugast - CS 10225 à Fontenay le Comte (85204) Cedex, sollicitant
l'autorisation d'employer excepti onnellement 7 salariés sur la base du volontariat, pour des dimanches
compris sur la période couvrant du 15 novemb re 2019 au 15 mars 2020, dans le cadre d'astreintes
hivernales imposées par le réseau autoroutier ASF pour les opérations de déneigement de l'autoroute
A83, au départ d'Oulmes ;

vu les dispositions de l'article L3132-21 alinéa 2 du Code du travail autorisant, en cas d'u rgence
dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l' autorisation est sollicitée n'excède
pas trois, à ne pas procéder aux consultations prévues à l'alinéa 1" du même article;

CONSIDERANT qu'un préjudice aux usagers de l'autoroute A83 pourrait être constitué;

CONSIDERANT la faible fréquence d 'enneigement habituellement sur le département de la Vendée
pendant la période hivernale ;

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, dutravail et de l'emploides Pays de la Loire
Unité Départementale de la Vendée

Cité Administrative Travot - B.P. 789 - 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 4521 00
www.travail·emploi.gouv.fr ·WvVW.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.tr





CDVLLP - Publication coefficient de localisation et grille tarifaire

DIRECTION RÉGIONALEIDÉPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE VENDEE

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

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

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

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

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

Situation du département de la VENDEE

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

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

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

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

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

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

Délai de recours

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

PRÉFECTURE DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté portant modification de l'arrêté institutifde la régie d'avances instituée auprès de la
direction départementale de la sécurité publique de la Vendée à la ROCHE-SUR-YON

La préfète de la région Bretagne,
Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfète d'Ille-et-Vilaine

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;

VU les décrets n° 2007-583 et n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatifs à certaines dispositions réglementaires
de lapremière partie du code de ladéfense;

VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la
police;

VU le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone ;

VU le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense etde sécurité;

VU le décret n° 2012-1246 du 7novembre 2012 relatif à lagestion budgétaire etcomptable publique;

VU le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 modifiant le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la
constatation età l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 2008-227 du 05
mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs;

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère
de l'intérieur etmodifiant diverses dispositions du code de ladéfense et du code de lasécurité intérieure;

VU le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics;

VU l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics, ainsi que du montant du cautionnement imposé à ces agents;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes;

VU l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié relatif à la compétence des secrétariats généraux pour
l'administration de lapolice;

VU les arrêtés du 15 avril 2016 et du 08 août 2017 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les
préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du
ministère de l'Intérieur;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté portant nomination d'un mandataire d 'avances suppléant
auprès de la direction départementale de la sécurité publique de la Vendée à la ROCHE-SUR-YON

La préfète de la région Bretagne,
Préfète de la zone de défense et de sécu rité Ouest,

Préfète d'Ille-et-Vilaine

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à lagestion budgétaire etcomptable publique;

VU ledécret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 modifiant le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la
constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 2008-227 du 05
mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité
personnelle etpécuniaire des régisseurs;

VU le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics;

VU l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics, ainsi que du montant du cautionnement imposé à ces agents;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes;

VU les arrêtés du 15 avril 2016 et du 08 août 2017 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les
préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du
ministère de l'Intérieur;

VU l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2004 portant désignation d'un régisseur d'avances auprès de la
direction départementale de lasécurité publique de laVendée à laROCHE-SUR-YON;

VU l'acte de désignation du 09 janvier 2012 d'un régisseur suppléant auprès de la direction départementale
de lasécurité publique de laVendée à laROCHE-SUR-YON;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-68 du 28 décembre 2018 de délégation de signature du préfet de la région
Bretagne, préfet de lazone de défense etde sécurité Ouest au préfet délégué pour ladéfense et lasécurité ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 OV. 2 1. modifiant l'arrêté préfectoral du 07 avril 1994 modifié, instituant une
régie d'avances auprès de la direction départementale de la sécurité publique de la Vendée à la ROCHE
SUR-YON;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E

PRÉFECTURE DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté portant nomination d 'un régisseur d 'avances
auprès de la direction départementale de la sécurité publique de la Vendée à la ROCHE-SUR-YON

La préfète de la région Bretagne,
Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,

Préfète d'Ille-et-Vilaine

VU la loi organique n° 2001-692 du l " août 2001 relative aux lois de finances;

VU ledécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à lagestion budgétaire et comptable publique;

VU le décret n° 2012-1387 du 10 décembre 2012 modifiant le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la
constatation età l'apurement des débets des comptables publics etassimilés et le décret n° 2008-227 du 05
mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité
personnelle etpécuniaire des régisseurs;

VU le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics;

VU l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, fixant le taux de l'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics, ainsi que du montant du cautionnement imposé à ces agents;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes;

VU les arrêtés du 15 avril 2016 et du 08 août 2017 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les
préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du
ministère de l'Intérieur;

VU l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2004 portant désignation d'un régisseur d'avances auprès de la
direction départementale de lasécurité publique de laVendée à laROCHE-SUR-YON ;

VU l'acte de désignation du 09 janvier 2012 d'un régisseur suppléant auprès de la direction départementale
de lasécurité publique de laVendée à laROCHE-SUR-YON ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-68 du 28 décembre 2018 de délégation de signature du préfet de la région
Bretagne, préfet de lazone de défense etde sécurité Ouest au préfet délégué pour ladéfense et lasécurité;

VU l'arrêté préfectoral du 0 modifiant l'arrêté préfectoral du 07 avril 1994 modifié, instituant une
régie d'avances auprès de la direction départementale de la sécurité publique de la Vendée à la ROCHE
SUR-YON;

VU l'agrément préalable en date du 04 novembre 2019 donné par le directeur régional des finances publiques
de Bretagne etdu département d'lIle-et-Vilaine, comptable assignataire, agrément donné sous la réserve que
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RÉPUBUQUE FRANÇAlSIl

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTERIEL DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECU RITE

ARRETE

N°EMIZ / BSC / N°2019-3 2 du A~ décembre 2019
Portant approbation des dispos itions généra les ORSEC analyse des risques de la zone de

défense et de sécurité Ouest

LA PREFETE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST,
PREFETE DE LA REGION BRETAGNE,

PREFETE D'ILLE ET VILAINE,

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article
14 ;

Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité;

Vu le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de
la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-majors
interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de
défense et de sécurité et à l'outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats
généraux pour l'administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret W2004-374 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 le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de
l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile.
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