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Arrêté n° 20/CAB/978
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Utile/Sas Verrie Distri - 10 rue des Ecoles - La Verrie - 85130 Chanverrie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 05/DRLP/528 du 30 mai 2005 portant autorisation d'installation,
d'un système de vidéoprotection situé Utile - 10 rue des Ecoles - 85130 La Verrie (3 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure), l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/266 du 6 mai 2011 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 6 caméras intérieures et de 3 caméras extérieures),
et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/278 du 17 mai 2016 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection situé Utile/Sas Verrie Distribution 
10 rue des Ecoles - La Verrie - 85130 Chanverrie présentée par Monsieur Guillaume ORDRONNEAU, et ayant
fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Guillaume ORDRONNEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Utile/Sas Verrie Distri 
10 rue des Ecoles - La Verrie - 85130 Chanverrie), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 4 caméras intérieures et suppression
d'1 caméra extérieure, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition
des images aux forces de l'ordre, finalités du système, augmentation du nombre de jours de conservation
des images passant de 15 à 20, identité des personnes habilitées à accéder aux images, modalités
d'information pour le public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0064
et portant le nombre total de caméras à 13 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/995
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Rdbar - 1 rue du 8 Mai 1945 - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Rdbar - 1 rue du 8 Mai 1945 
Olonne sur Mer - 85340 Olonne sur Mer présentée par Monsieur Dimitri RAIMBAUD et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 23 septembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Dimitri RAIMBAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Rdbar - 1 rue du 8 Mai 1945 - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olone) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0447 et concernant 2 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision
des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/996
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Super U/Sas Alpacom - Zac de la Métairie - 85250 Saint Fulgent

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/779 du 28 octobre 2015 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Super U/Sas Alpacom 
Zac de la Métairie - 85250 Saint Fulgent (24 caméras intérieures et 7 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection situé Super U/Sas Alpacom 
Zac de la Métairie - 85250 Saint Fulgent présentée par Monsieur Julien PASQUIER, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 septembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Julien PASQUIER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Super UlSas Alpacom 
Zac de la Métairie - 85250 Saint Fulgent), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 4 caméras intérieures et ajout
de 3 caméras extérieures, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition
des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux images, modalités
d'information pour le public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 201010301
et portant le nombre total de caméras à 28 caméras intérieures et 10 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 10 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété, d'autre part. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois. a personne filmée devra rester identifiable ) et. enfin, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra
en aucun cas être visionné.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/998
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Le Bosquet - 62 avenue de la Pège - 85270 Saint Hilaire de Riez

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu "arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Le Bosquet
62 avenue de la Pège - 85270 Saint Hilaire de Riez présentée par Monsieur Sylvain PELLOQUIN,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 septembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Sylvain PELLOQUIN est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Le Bosquet - 62 avenue de la Pège - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0448
et concernant 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété et. d'autre .part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision de la caméra intérieure au niveau du bar-restaurant.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,

/1 ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/997
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Garage Delacroix - 25 avenue de la Rousselotière - 85270 Saint Hilaire de Riez

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Garage Delacroix
25 avenue de la RousseJotière - 85270 Saint Hilaire de Riez présentée par Madame Muriel DELACROIX,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 septembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Muriel DELACROIX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Garage Delacroix - 25 avenue de la Rousselotière - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0449 et concernant 2 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 6 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

/! ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/999
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Ze Pizza/Artemi'z - 19 rue des Estivants - 85270 Saint Hilaire de Riez

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délé-gation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Ze Pizza/Artemi'z
19 rue des Estivants - 85270 Saint Hilaire de Riez présentée par Madame Nathalie MICHEAU,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 septembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Nathalie MICHEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Ze Pizza/Artemi'z - 19 rue des Estivants - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0442
et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/1000
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de la Rivière 
48 rue de la Chesselière - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Maison Familiale Rurale d'Education
et d'Orientation de la Rivière - 48 rue de la Chesselière - 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Monsieur Anne BARRETEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 septembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Anne BARRETEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de la Rivière - 48 rue de la Chesselière 
85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0454 et concernant 2 caméras extérieures.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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PRÉFET
DE lA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N° S-2--lt 12020/DRLP1
renouvelant l'agrément de M. Fabrice GIRAUDEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des territoires de M. Guy DELAIRE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29,29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu le permis de chasse n° 85-2-14797, délivré le 16 novembre 2007 par la préfecture de la Vendée et validé le
17 juillet 2020 pour la saison 2020-2021 ;

Vu l'arrêté n° 15/DRLP1/550 en date du 24 août 2015, portant agrément de M. Fabrice GIRAUDEAU, en qualité
de garde-chasse particulier pour la surveillance des territoires de M. Guy DELAIRE, sur les territoires situés sur
les communes de Venansault et la Roche-sur-Yon, pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 24 août 2020 ;

Vu la commission reçue le 2 octobre 2020, délivrée par M. Guy DELAIRE, agissant en qualité de président de
l'amicale de chasse Saint-Hubert Venansault, à M. Fabrice GIRAUDEAU, pour la surveillance de son territoire
sur la commune de Venansault ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : l'agrément de M. Fabrice GIRAUDEAU, né le 07 février 1975 à la Roche-sur-Yon, domicilié 20 la Joue
85190 Venansault, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et
contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits
de chasse de M Guy DELAIRE, sur les territoires situés sur la commune de Venansault.

Article 2 : La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au présent
arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 25 août 2020.

Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions , M. Fabrice GIRAUDEAU doit faire figurer de manière lisible sur 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 présentées à toute personne qui en fait
la demande.

Article 5 : le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions , que
celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
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Arrêté n020-DRCTAJ-818
autorisant la création du collège Jacqueline Auriol à Challans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L.421-1 et R.421-14 ;

Préfecture

Vu la correspondance du Président du Conseil Départemental de la Vendée du 16 octobre 2020, demandant la
création du collège public Jacqueline AURIOL à Challans ;

Sur proposition du Conseil départemental:

Arrête

Article 1 : Il est créé un établissement public local d'enseignement dénommé «collège Jacqueline Auriol» et situé
34 boulevard Jean Yole à Challans. Cet établissement ouvrira à la rentrée de septembre 2021.

Article 2 : Cet établissement sera administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par
l'article R.421-14 du code de l'éducation,

Article 3 : La secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée, le Président du Conseil Départemental de la
Vendée et la Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 0 '4 DEC. 2020 Le préfet,

pour le Préfet,
la secrétaire gén'~ale d~ la Préfecture

de 1 Yendee

~eTAGAND

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'fie
Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES CEDEX 1, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction
administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à l'adresse https:/Iwww.telerecours.fr
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Arrêté N°20-DRCTAJ/1- 83..')
déclarant la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la création du

quartier d'habitations « Ilot du Cloucq» sur le territoire de la commune de Damvix

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. 1, L. 131-1 à
L. 132-4 et R. 131-1 à R. 132-4 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJl2-681 du 9 octobre 2020, désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu l'arrêté préfectoral n019-DRCTAJ/1/-449 du 5 septembre 2019, prescrivant l'ouverture d'une enquête
publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et emportant mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Damvix ainsi que la cessibilité des
immeubles nécessaires à la réalisation du projet;

Vu l'arrêté préfectoral n019-DRCTAJ/1-713 du 31 décembre 2019, déclarant d'utilité publique le projet de
création d'un quartier d'habitation « l'Ilot du Cloucq» sur le territoire de la commune de Damvix;

Vu le dossier d'enquête parcellaire constitué conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le plan parcellaire;

Vu l'état parcellaire comportant l'identité des propriétaires;

Vu les pièces constatant qu'un avis, annonçant l'ouverture de l'enquête, a été publié:
- par voie d'affiches dans la commune de Damvix à compter du 25 septembre au 18 novembre 2019,
- par insertion dans le journal Ouest France le 23 septembre 2019 et le 14 octobre 2019 ainsi que dans le
journal l'Echo de l'Ouest le 27 septembre 2019 et le 18 octobre 2019 ;

Vu les pièces constatant que le dossier d'enquête est resté déposé avec un registre pendant toute la
durée de l'enquête en mairie de Damvix;

Vu la copie des recommandés avec avis de réception de la lettre de notification individuelle du dépôt
du dossier d'enquête parcellaire en mairie de Damvix, adressée par l'Etablissement Public Foncier de la
Vendée aux propriétaires figurant sur l'état parcellaire joint en annexe du présent arrêté;

Vu les observations déposées sur le registre d'enquête publique unique;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n020-DRCTAJ/1- ~ Lt g
portant renouvellement de la composition de la commission départementale

d'aménagement cinématographique (CDACi) de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment les articles L 212-6 et suivants,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 57 à 60,

Vu le décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image
animée et relatif à l'aménagement cinématographique,

Vu la liste établie par le président du centre national du cinéma et de l'image animée désignant les personnalités
qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques,

Arrête

Article 1 :

La commission départementale d'aménagement cinématographique de la Vendée, placée sous la présidence du
Préfet de la Vendée ou d'un membre du corps préfectoral affecté dans le département, est renouvelée comme
suit:

1 - Cinq élus locaux:

a)- le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique;

b)- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement
de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant;
ou, à défaut, le conseiller départemental du canton d'implantation;

c)- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; dans le
cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le
maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération;

d)- le président du conseil départemental ou son représentant;

e)- le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma
de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation, ou son représentant;
ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation;
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Fraternité

Direction des relations avec les
collectivités territoriales et des

affaires juridiques

Arrêté n020-DRCTAJ/1- g54
portant habilitation à réaliser l'étude d'impact relative à la procédure

d'autorisation d'exploitation commerciale

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. 752-6-111 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 8 octobre 2020 par M. Fabrice ALLOUCHE, représentant la SAS
CBRE;

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 2 décembre 2020 ;

Arrête

Article 1 :

La SAS CBRE, dont le siége social est situé 76, rue de Prony 75017 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. 752-6-3-111
du code de commerce).

Article 2 :

La dite habilitation porte le numéro d'identification BEAI85-2020-12-07-26

Article 3 :

La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, 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. 752-6-3-11 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.

Article 6 :

Un organisme habilité ne peut pas établir l'analyse d'impact d'un projet:

10 Dans lequel lui-même, ou l'un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit,
20 S'il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION NATIONALE
O'AM.ÉNAGEMENT COMMERCIAL

AVIS

La Commission nationale d'arnénaqement commercial ,

VU le code de commerce;

VU la demande de perm is de construire enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 085224 18 H0007
en mairie dela commune de Saint-Hilaire-de-Loulay;

VU le. recours présenté par la SNC « L1DL », représentée par son avocat, Me Bertrand VENDE, ledit
recours enregistré le 10 juillet 2018 sous le n° 3687T01 , .

dirigé contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de Vendée du 19
juin 2018, qui s'est prononcée en faveur du .projet, présenté par la société « CARDINAL
PARTICIPATIONS », d'extension de 1 122 m2 de la surface de vente d'un ensemble commercial
comprenant un hypermarché «INTERMARCHE)} (2 886 rn-), un magasin de bricolage
« BRICOCASH » (3402 m2

) et un centre auto « NORAUTO » (383 rn"), pour la porterde 6671 m2 à
7 793 m2

, par extension de 1 066 m2 de la surface de vente de l'hypermarché, qui passera à
3 952m 2, et création, par régularisation, de deux boutiques, pour 56 m2 au total (salon de coiffure de
24 m2 et cordonnerie de 32 rn"), à Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée).

VU l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 octobre 2018 ;

VU l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 2 avril 2020 annulant l'arrêté du 5 mars 2019
du maire de la commune de Salnt-Hilalre-de-Loulay refusant ledit permis de construire ;

VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 11 novembre 2020 ;

VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 5 novembre 2020 ;

Après avoir entendu :

Mme Luisa OLIVEIRA, secrétaire de la Commission Ilationale 'd'aménagement commercial,
rapporteure ;

M. Eric HERVOUET, premier adjoint au maire de la commune de Montaigu-Ven?ée ;

M. Bruno FILIPPI , responsable immobilier de la société « LES MOUSQUETAIRES »;

Me Isabelle ROBERT-VEDIE, avocate;

M. Romain TALAMONI, commissaire du Gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12 novembre 2020 ,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté N° 20-DDTM85-623
fixant les périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche en eau douce

dans le département de la Vendée en 2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement,

Vu le règlement europèen du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes,

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain,

Vu l'arrêté réglementaire permanent 19-DDTM85-603 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral 16-DDTM-SERN-178 du 28 avril 2016 portant modification de la taille minimale des
espèces brochet et sandre dans le département de la Vendée,

Vu l'absence d'observation lors de la participation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la
Vendée du 16 octobre au 6 novembre 2020, conformément aux articles L.110-1 et L.123-19-1 du code de
l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique départementale de la pêche du 5 octobre 2020,

Vu l'avis du président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 5 octobre
2020,

Vu l'avis de l'office français de la biodiversité du 5 octobre 2020,

VU l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce du bassin Loire Bretagne du
23 novembre 2020,

Considérant la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour la protection de l'espèce protégée grenouille
verte, pour le brochet et pour le sandre,

19. rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer

Arrêté de prescriptions à déclaration codifié 20-DDTM85- 6=t-4'- relatif au système
d'assainissement communal de SAINTE-CECILE

Dossier n085-2020-00328

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 les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-6, L. 2224-8, L. 2224-10
à 13, L. 2224-17, et R. 2224-6 à R. 2224-17 ;

VU le code de la santé publique , notamment les articles L. 146-1 à L. 1331-11 ;

VU l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DB05, ayant pour
codification NOR :DEVL1429608A;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne approuvé par
arrêté du préfet de bassin le 18 décembre 2009 , ayant pour codification NOR: DEV00927282A ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Lay approuvé par l'arrêté préfectoral codifié
11-DDTM-279 du 4 mars 2011 ;

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

VU la décision n020-DDTM/SG-195 du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Vendée
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de Vendée du 16 mars 2020 ;
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de la Vendée

Arrêté N°20-DDTM85-676
modifiant l'arrêté préfectoral 20-DDTM85-311 relatif à la clôture de la chasse pour la

campagne cynégétique 2020-2021

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement et notamment les articles L. 424-2 à L. 424-7, L. 425-5 et R. 424-1 à R. 424-9
fixant les modalités d'ouverture et clôture de la chasse;
VU l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la sécurité publique;
VU l'article 2 de loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
VU le décret 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire;
VU le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans fe cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU l'arrêté préfectoral 20-DDTM85-311 du 25 mai 2020 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la
campagne cynégétique 2020-2021 en Vendée;
VU l'arrêté préfectoral 20-DDTM85-642 du 27 novembre 2020 et son protocole sanitaire annexé;
VU l'avis de la fédérat ion des chasseurs du 27 novembre 2020 ;
VU l'avis de la commission départementale de la chasse et la faune sauvage du 2 décembre 2020 ;
VU la participation du public organisée conformément aux articles L 123-19-1 et L 123-19-3 du code de
l'environnement;

CONSIDÉRANT que le confinement du mois de novembre 2020 a suspendu la chasse au petit gibier ;
CONSIDÉRANT l'intérêt cynégétique du plan de chasse lièvre;
CONSIDÉRANT les difficultés économiques de la filière « élevage de gibier» nécessitant la prolongation de la
chasse à la perdrix et au faisan ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête

Article 1 : Les lignes du tableau de l'article 2 de l'arrêté préfectoral 20-DDTM85-311 (du 25 mai 2020 relatif à
l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2020-2021) concernant la chasse à tir des
espèces perdrix , faisan et lièvre sont modifiées comme suit :
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Arrêté N°20-DDTM85-693

portant modification de la composition de la Commission locale de l'eau du Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Lay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L.212-4 et R.212-29 à R.212-34,

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 l'arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DDTM-68 du 2 février 2017 modifiant l'arrêté préfectoral n° 97-DRCL/4-003
du 29 avril 1997 fixant le périmètre d'élaboration du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
du bassin du Lay,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-29 du 23 janvier 2017 modifié, portant renouvellement des membres
de la commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du lay,

VU la demande de l'Association UFC Que Choisir Vendée en date du 31 octobre 2019,

CONSIDÉRANT que l'Agence française pour la Biodiversité est remplacée par l'Office Français de la
Biodiversité depuis le 1er janvier 2020,

CONSIDÉRANT l'adhésion du Syndicat mixte pour l'Entretien et la Restauration des cours du bassin Versant
Amont du Lay (SYNERVAL) au sein du Syndicat Mixte du Bassin du Lay depuis le 1er janvier 2020,

CONSIDÉRANT les changements des membres de la commission locale de l'eau intervenus suite aux
élections municipales et communautaires de juin 2020,

Arrête

Article 1 : Composition de la commission locale de l'eau

L'arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-29 du 23 janvier 2017 est modifié comme suit :

1 Collège des représentants des collectivités territoriales. de leurs groupements et des établissements
publics locaux (31 membres) :

Représentants des maires du département de la Vendée :
Monsieur Christian AIMÉ Maire des Moutiers-Les-Mauxfaits
Madame Anne AUBIN-SICARD Adjointe au Maire de La Roche-Sur-Yon
Monsieur Olivier BAZIREAU Maire de Menomblet
Madame Mathilde BOUILLET Conseillère municipale à Mouchamps

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

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gest ion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20201 697 - DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour l'installation d'un ponton sur l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
La Noure
Ponton n03

Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
M. Baptiste BURGAUD
1, rue des Frères Rivalin
85 160 SAINT JEAN DE MONTS

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-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 n02020/076 du 9 septembre 2020 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,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
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Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr

1/6















...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égaliti
Fraterniti

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 2020/65~ - DDTM/DMUSGDMUUGPDPM

Résiliant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour l'installation d'un ponton flottant permettant l'accostage d'un navire à passagers

sur la commune de saint gilles croix de vie

LIEU DE L'OCCUPATION
Quai GaRIN
Commune de Saint Gilles Croix de Vie

OCCUPANTdu DPM
M. GUIOT Jean-Claude
41, rue de Nantes
85800 LE FENOUILLER

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-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 n02020/076 du 9 septembre 2020 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,

1 quai Dingler - CS 20366
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DE LA VENDÉE
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Fratemité

Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 20201 699 - DDTM/DMLlSGDMLlUGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour l'installation d'un ponton sur l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
Le Pont Noir
Ponton n01 bis

Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
M. Thierry LAURORE
17, rue du RoiAlbert
44 000 NANTES

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code général de la propriété des personnes publiques , notamment les articles L. 2122-1 et suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral n017-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 n02020/076 du 9 septembre 2020 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,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
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DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
FrateTl1ité

Direction Départementale de la Protection
des Populations

Arrêté N°APDDPP-20-0238 portant réquisition exceptionnelle dans le cadre d'une opération
d'équarrissage

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le règlement n? 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002,

VU le règlement n° 14212011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE)
n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous
produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application
de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qu i concerne certains échantillons et articles exemptés des
contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive,

VU l'arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits an imaux
et produits dérivés en application du règlement (CE) n?106912009 et du règlement (UE) n" 14212011,

VU l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-10 et R.226-1 à
R.226-15 relatifs à l'équarrissage et l'article L. 228-5 fixant les dispositions pénales,

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

VU le code pénal et notamment l'article R. 642-1,

VU le décret 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 susvisée,

VU le décret n? 2005-1220 du 28 septembre 2005 modifié pris pour l'application de l'article L. 226-1 du
code rural et de la pêche maritime,

VU le décret n? 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 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 du 12juillet 2017 portant nomination de M. Benoit BROCART préfet de Vendée,

CONSIDERANT l'urgence à collecter les cadavres d'animaux dans les délais prescrits à l'article L.226-6
du code rural et de la pêche maritime afin d'éviter tous risques sanitaires et environnementaux,

CONSIDERANT que les cadavres d'animaux ne peuvent être collectés que par des équarrisseurs,

CONSIDERANT l'impossibilité du prestataire avec lequel FranceAgriMer a passé un marché public
notamment à cette fin de collecter les cadavres d'animaux, et la nécessité, au titre de l'intérêt général,
pour de motifs de santé et de salubrité publique, d'assurer la collecte des cadavres animaux y compris
dans des circonstances exceptionnelles;

SUR PROPOSITION de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture,

ARRETE

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cédex
Tel : 02.51.47.12.00 - Mel:dppp@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection
des Populations

Arrêté N°APDDPP-20-0240 portant réquisition exceptionnelle dans le cadre d'une opération
d'équarrissage

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002,

VU le règlement n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE)
n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous
produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application
de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des
contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive,

VU l'arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux
et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011,

VU l'ordonnance nO 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 226 -1 à L. 226-10 et R.226-1 à
R.226-15 relatifs à l'équarrissage et l'article L. 228-5 fixant les dispositions pénales,

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

VU le code pénal et notamment J'article R. 642-1,

VU le décret 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 susvisée,

VU le décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 modifié pris pour l'application de l'article L. 226-1 du
code rural et de la pêche maritime,

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret nO 2004-374 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 du ·12 j uillet 2017 portant nomination de M. Benoit BROCART préfet de Vendée,

CONSIDERANT l'urgence à collecter les cadavres d'animaux dans les délais prescrits à l'article L.226-6
du code rural et de la pêche maritime afin d'éviter tous risques sanitaires et environnementaux,

CONSIDERANT que les cadavres d'animaux ne peuvent être collectés que par des équarrisseurs,

CONSIDERANT l'impossibilité du prestataire avec lequel FranceAgriMer a passé un marché public
notamment à cette fin de collecter les cadavres d'animaux, et la nécessité, au titre de l'intérêt général,
pour de motifs de santé et de salubrité publique, d'assurer la collecte des cadavres animaux y compris
dans des circonstances exceptionnelles;

SUR PROPOSITION de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture,

ARRETE

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP 795
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Arrêté N°APDDPP-20-0241 portant réquisition exceptionnelle dans le cadre d'une opération
d'équa rrissage

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

vu le règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n?1774/2002,

VU le règlement n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE)
n?1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous
produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application
de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des
contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive,

VU l'arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux
et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011,

VU l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-10 et R.226-1 à
R.226-15 relatifs à l'équarrissage et l'article L. 228-5 fixant les dispositions pénales,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2215-\

VU le code pénal et notamment l'article R. 642-\

VU le décret 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'ordonnance n? 59-63 du 6 janvier 1959 susvisée,

VU le décret nO 2005-1220 du 28 septembre 2005 modifié pris pour l'application de l'article L. 226-1 du
code rural et de la pêche maritime,

VU lè décret nO 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 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 du 12juillet 2017 portant nomination de M. Benoit BROCART préfet de Vendée,

CONSIDERANT l'urgence à collecter les cadavres d'animaux dans les délais prescrits à l'article L.22G-G
du code rural et de la pêche maritime afin d'éviter tous risques sanitaires et environnementaux,

CONSIDERANT que les cadavres d'animaux ne peuvent être collectés que par des équarrisseurs,

CONSIDERANT l'impossibilité du prestataire avec lequel FranceAgriMer a passé un marché public
notamment à cette fin de collecter les cadavres d'animaux, et la nécessité, au titre de l'intérêt généra"
pour de motifs de santé et de salubrité publique, d'assurer la collecte des cadavres animaux y compris
dans des circonstances exceptionnelles,

SUR PROPOSITION de Mme la Secrétaire générale de la Préfecture,

ARRETE

185 Bd du Maréchal Lerclerc - BP795
85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
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Direction Départementa le de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-20- 0249 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur
le territoire français depuis la République Tchèque et éventuellement contaminé par la rage .

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

Chevalier de 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, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

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'A rrêt é préfectoral n020-DRCTAJ/2-539 du 10/08/2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 11/08/2020.

CONSIDERANT que le chat, nommé GRACIEUSE, né le 09/06/2020, d'apparence raciale Sibérien
identifié sous le numéro d'insert 953010004580824, détenu par Mme Angélique GRELIER domiciliée au
lieu-dit l'Aubonnière à Chaillé sous les Ormeaux 85310 Rives de l'Yon, a été introduit en France à partir
de la République Tchèque;

CONSIDERANT que le chat a été présenté à la clinique vétérinaire d 'Aunis 94 rue des Carrières 85400
Luçon, le 22 septembre 2020, et a été examiné par le Dr vétérinaire Héloïse Chemery constatant de la
bonne santé de l'animal et de l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que le site officiel ICAD (Identification des Carnivores Domestiques) a constaté la non
validité de la vaccination antirabique de l'animal, au moment de la mise à jour de l'identification de
l'animal, suite à son introduction sur le territoire national;

CONSIDERANT que le chat identifié sous le numéro d'insert 953010004580824, ne répond pas aux
conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la
prévention du risque rabique;

CONSIDERANT que le chat n'avait pas l'âge légal de 12 semaines pour être vacciné contre la rage au
moment de son introduction sur le territoire national;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de
la santé animale (OIE).
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Arrêté nO APDDPP-20-0253 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

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 infect ions à Salmonelles considérées comme dangers
sanita ires 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 l'arrêté préfectoral N°APDDPP-20-0234 en date du 10/11/2020 relatif à la m ise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis d'un troupeau de poulets de chair appartenant à M. Florent BELIN
détenu dans le bâtiment d 'exploitation portant le n° INUAV V085DNY sis à La Boutarlière 85140 CHAUCHE;

VU l'arrêté n020-DRCTAjf2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 1er Décembre 2020 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2020.61964 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 07/12/2020 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085DNY et ses abords le 02/12/2020, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0234 en date du 10/11/2020 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Madame La Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur Le Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Thierry Mauvisseau et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET 85500 LES HERBIERS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 08/12/2020

PILe Préfet,
PIle Directeur Départemental de la Protecti n des Populations,

L'Adjoint à la Chef de ervice S nté ' Ion et Protection Animales,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations de
la Vendée

Arrêté n° APDDPP-20-0254 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de poulets 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 l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0226 en date du 30/10/2020 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium d'un troupeau de poulets de chair appartenant à EARL LE ROUX
landemont Mortagne Sur Sèvre à CHANVERRIE (85130) détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le nO
INUAV V085CBE sis à Landemont 85130 CHANVERRIE;

VU l'arrêté n020-DRCTAjf2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 'l" Décembre 2020 ;

Considérant le rapport d'analyses n°L.2020.60872 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 30/11/2020 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085CBE et ses abords le 25/11/2020, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0226 en date du 30/10/2020 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Madame La Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur Le Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Thierry MAUVISSEAU et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET 85500 LES HERBIERS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 08/12/2020

e VENET
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.III
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations de
la Vendée

Arrêté n° AP DDPP-20-0255 de mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine

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, Livre Il, Titre Il, chapitres 1à VIII;;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose 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 financières relatives à la lutte
contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

VU l'arrêté n020-DRCTAjf2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 1 décembe 2020,

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel de bovin du GAEC DES JACQUARDS (33.447.065)
déclaré infecté tuberculose le 07/01/2019 et le cheptel de bovin de l'exploitation de Monsieur Jean
Marc BITEAU (85.215.061) sise La Thibaudière à Saint Fulgent

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er:

L'exploitation de Monsieur Jean Marc BITEAU sise à St Fulgent dont le troupeau bovin, identifié sous
le numéro de cheptel 85.215.061, et déclaré «susceptible d'être infecté de tuberculose bovine» est
maintenue sous la surveillance sanitaire de la Direction départementale de la protection des
populations de la Vendée, sans suspension de la qualification officiellement indemne de tuberculose
bovine.

ARTICLE 2:

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation sus citée:

- L'abattage diagnostique sans délai du bovin FR3330210916.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations de
la Vendée

Arrêté nO APDDPP-20-0258 de mise sous surveillance d'un troupeau de Dindes de
chair pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
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? SA 2020.56584-1 du laboratoire RESALAB OUEST 85500 LES HERBIERS
sur les prélèvements réalisés le 01/12/2020 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes
dans le bâtiment portant le nO INUAV V085BIY;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 'l" Décembre 2020 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium dans le troupeau du bâtiment
portant le n° INUAV V085BIY ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de Dindes de chair appartenant à SCEA VAL DE CRUME sise 1 la Rainerie
à St MARTIN DES TILLEULS (85130) est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium et
est placé sous la surveillance du Docteur Rodolphe MERAND et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET ZAC de la Buzenière BP539 85500 LES HERBIERS CEDEX.

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(s) n° INUAV V085BIY 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;
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.
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations de
la Vendée

Arrêté nOAP-DDPP-20-0259 de mise sous surveillance d'un troupeau de

Poulets de chair label pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
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° SA 2020.56503-1 du laboratoire RESALAB OUEST 85500 LES HERBIERS
sur les prélèvements réalisés le 01/12/2020 sur une chiffonnette et une paire de pédichiffonnettes
dans le bâtiment portant le n° INUAV V085HND;

VU l'arrêté n020-DRCTAJ/2-539 du 10 Août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 1er Décembre 2020 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium dans le troupeau du bâtiment
portant le n° INUAV V085HND ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er:

Le troupeau de Poulets de chair label appartenant à l'EARL COTEAU DU BREUIL - LOISEAU Thierry
Le Breuil - Treize vents (85590) est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhimurium et est
placé sous la surveillance du Docteur Dominique BALLOY et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET Zac de la Buzenière BP539 85500 LES HERBIERS CEDEX.

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 nO INUAV V085HND 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 ;
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ARRETE N° 2020 – 27 /DIRECCTE-UD de la Vendée 

Portant  autorisation de déroger à la règle du repos dominical 
 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
 
VU le Code du travail, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21,         
L 3132-25-3 et 4, R 3132-16 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du département de la Vendée n°20-DRCTAJ/2-817 du                              
27 novembre 2020 portant délégation de signature à M. Jean-François DUTERTRE, en 
qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi des Pays de la Loire, 
 
VU   l’arrêté n°2020-DIRECCTE/SG/UD85/76 du 30 novembre 2020 portant subdélégation 
de signature du DIRECCTE des Pays de la Loire à M. CAILLON, Responsable de l’unité 
départementale de la Vendée, 
 
VU  la décision n° 2019-20 DIRECCTE/Pôle T/UD 85 du 25 octobre 2019 du 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 décision 2019-29 /DIRECCTE-UD de la Vendée du 4 novembre 2019 du Directeur de 
l’Unité Départementale de la Vendée et portant délégation de signature ; 
 
VU    la demande reçue le 19 novembre 2020, 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 exceptionnellement 6 salariés sur la base du volontariat, 
pour des dimanches compris sur la période couvrant du 19 novembre 2020 au 18 mars 
2021, 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’urgence 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 1er 
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, 

du travail et de l’emploi 
Unité départementale de la Vendée  
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CONSIDERANT que les opérations de déneigement exceptionnelles sont néanmoins 
rendues nécessaires afin d’assurer à la fois la sécurité des usagers ainsi que la viabilité du 
réseau autoroutier concerné ; 
 
 

 

 

A R R E T E 

 
Article 1er : : L’entreprise COLAS Centre Ouest sise 15 Rue Michel Dugast - CS 10225 à 
Fontenay le Comte (85204) Cedex est autorisée à déroger à la règle du repos dominical 
pour 6 salariés volontaires, dans la limite de 3 dimanches, sur la période couvrant du                
09 décembre 2020 au 18 mars 2021. 
 
Article 2 : Les modalités d’octroi du repos hebdomadaire obligatoire, les contreparties et 
garanties dont bénéficieront les salariés les dimanches en cause, devront être accordées 
dans les conditions définies par le Code du travail, la Convention Collective et l’accord 
d’entreprise applicables à l’établissement, conformément aux engagements pris par 
l’employeur dans sa demande ; 
 
Article 3 : La Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur de l’Unité 
Départementale de la Vendée de la DIRECCTE des Pays de la Loire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à La Roche-sur-Yon,  le 9 décembre 2020, 
 
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Pour Le Directeur de l’Unité 
Départementale de la Vendée de la 
DIRECCTE des Pays de la Loire, et par 
délégation, 
 

 
 

        Brigitte COMBRET 

 

 
 

Voies de recours : 
 
La présente décision est susceptible d’être contestée dans un délai de 2 mois après sa notification en 
exerçant : 
- soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, 
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, 127 rue de Grenelle 75007 PARIS,  
- soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allées de l’Ile Gloriette 
44041 NANTES Cedex 01- La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 
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ARRETE N° 2020 - 28/DIRECCTE-UD de la Vendée 

 
 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite, 
 
 
VU les articles L 7124-1 à 3, L 7124-9 à 20, R 7124-1 à 7 et R 7124-19 à 37 du Code du 
travail ; 

 
VU  l’arrêté préfectoral du département de la Vendée n°20-DRCTAJ/2-817 du                              
27 novembre 2020 portant délégation de signature à M. Jean-François DUTERTRE, en 
qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi des Pays de la Loire, 

 
VU    l’arrêté n°2020-DIRECCTE/SG/UD85/76 du 30 novembre 2020 portant subdélégation 
de signature du DIRECCTE des Pays de la Loire à M. CAILLON, Responsable de l’unité 
départementale de la Vendée 

 
VU   la décision n° 2019-20 DIRECCTE/Pôle T/UD 85 du 25 octobre 2019 du 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 décision 2019-29 /DIRECCTE-UD de la Vendée du 4 novembre 2019 du Directeur 
de l’Unité Départementale de la Vendée et portant délégation de signature 
 
VU l’arrêté ministériel du 11 avril 2019 nommant Monsieur CAILLON Philippe, 
Responsable de l’Unité Départementale de la Vendée à la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 16 
mai 2019  

 
VU l’arrêté préfectoral n°2015-03/DIRECCTE/UT de la Vendée du 1er septembre 2015 
portant renouvellement de la composition de la commission chargée en Vendée d’examiner 
les demandes d’emploi d’enfants dans le spectacle ; 
 
VU la demande en date du Mercredi 2 décembre 2020, formulée par la SAS Grand Parc 
du Puy du Fou – CS 70025 – 85590 Les Epesses, représentée par Monsieur BETHERY DE 
LA BROSSE Arnould - Directeur des Ressources Humaines, sollicitant l’autorisation 
d’employer un enfant de moins de 16 ans,  Juliette ALLAIS née le 27 juin, 2011, pour la 
soirée privative Miss France 2021 qui doit s’y dérouler le samedi 19 décembre 2020 ;    

 
 
 

Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
Unité départementale de la Vendée  
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SUR l’avis rendu le 10 décembre 2020 par les membres de la Commission du Travail des 
Enfants dans le Spectacle ; 

 
CONSIDERANT que le déroulement de la soirée privative Miss France prévue le                 
19 décembre 2020 ne présente pas de risques par la conception même du lieu de tournage, 
du planning détaillé pour l’enfant Juliette ALLAIS, remis par la SAS Grand Parc du Puy du 
Fou, ainsi que les moyens techniques et humains qui y sont mis en œuvre ; 

 
CONSIDERANT que la SAS Grand Parc du Puy du Fou devra fournir à la Commission le  

contrat de travail de l’enfant Juliette ALLAIS, modifié en son article 4, au sujet de la 
majoration de la rémunération horaire de l’enfant, car il s’agit d’un travail de nuit ;  

 
CONSIDERANT les conditions préalablement définies par la Commission et fixées dans les 
arrêtés n° 2016-04 du 17 février 2016, n° 2016-30 du 27 juin 2016 et n° 2018-11                     
du 25 mai 2018 ; 
 
CONSIDERANT que les membres de la Commission ont émis un avis favorable à titre 
exceptionnel, compte tenu de son âge et de son temps de présence sur scène,  à l’emploi de 
l’enfant Juliette ALLAIS pour la soirée privative Miss France qui se déroulera le                
samedi 19 décembre 2020 ; 

 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : La SAS Grand Parc du Puy du Fou  - CS 70025 - 85590 Les Epesses, 
représentée par Monsieur BETHERY DE LA BROSSE Arnould - Directeur des Ressources 
Humaines, est autorisée à employer l’enfant Juliette ALLAIS, née le 27 juin 2011  

 
Pour la soirée privative Miss France qui se déroulera le samedi 19 décembre 2020, 
conformément au planning communiqué à la Commission ; 

 
Et dans les mêmes conditions que celles précédemment définies, à savoir : 

 
- en période de vacances scolaires : les enfants âgés de 9 ans et plus sont autorisés 

à être employés 4h par jour et au maximum 10h par semaine, le travail effectif de 
chaque enfant ne devant pas représenter plus de 50% des vacances (ces vacances 
devant être accordées de manière continue) ; 

 
Ces conditions étant celles les plus à même de préserver la santé physique et morale de                 
l’enfant, ainsi qu’une stabilité dans leurs temps d’apprentissage scolaire ; 

 
Article 2 : l’autorisation est accordée sous réserve que la SAS Grand Parc du Puy du Fou 
transmettre à l’Unité Départementale de la Vendée (Service SCT), un contrat de travail 
modifié en son article 4 pour l’enfant Juliette ALLAIS, comme demandé le 11 décembre 
2020, dans les plus brefs délais. A défaut, cette autorisation sera retirée ; 
 
Article 3 : La rémunération perçue par l’enfant Juliette ALLAIS sera en totalité affectée à la 
constitution d’un pécule versé à la Caisse de Dépôts et Consignations, qui le gèrera jusqu’à 
sa majorité; 
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Article 4 : La Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Responsable de l’Unité 
Départementale de la Vendée, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
 
Fait à La Roche-sur-Yon,  le 11 décembre 2020, 
 
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Pour Le Directeur de l’Unité 
Départementale de la Vendée de la 
DIRECCTE des Pays de la Loire, et par 
délégation, 

 
 
 
Brigitte COMBRET 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voies de recours : 
 
La présente décision est susceptible d’être contestée dans un délai de 2 mois après sa notification en 
exerçant : 
- soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, 
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, 127 rue de Grenelle 75007 PARIS,  
- soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allées de l’Ile Gloriette 
44041 NANTES Cedex 01- La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE VENDEE

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR 
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’ÉVALUATION 

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 :

- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale ;
- les coefficients de localisation peuvent être mis à jour les troisième et cinquième années
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Le renouvellement des conseils municipaux ayant eu lieu en 2020, aucune mise à jour des
coefficients de localisation n’a été mise en œuvre en 2020 pour les impositions 2021.

Seuls les tarifs ont fait l’objet d’une mise à jour.

Situation du département de la Vendée

Conformément aux dispositions de l’article 334     A de l’annexe II au CGI, les derniers tarifs
publiés au recueil des actes administratifs par n° 80-12-2019 en date du 6/12/2019 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 II au CGI, la grille tarifaire
qui regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans chaque secteur
est publiée. 

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.



Département  : Vendée

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2021

Département  : Vendée

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2021

Catégories
Tarifs 2021 (€/m²)

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 secteur 5 secteur 6

ATE1 31.7 37.1 50.9 60.3 89.7 147.2

ATE2 28.6 43.6 54.4 64.5 89.0 94.9

ATE3 36.7 36.7 56.1 56.1 56.1 56.1

BUR1 102.7 103.2 119.0 148.1 166.6 201.3

BUR2 95.3 108.1 131.6 164.1 215.2 212.4

BUR3 95.4 105.3 112.4 143.0 184.7 186.9

CLI1 116.8 116.7 116.8 110.9 116.8 116.8

CLI2 80.5 95.3 102.3 132.2 144.6 164.2

CLI3 71.0 82.9 83.6 108.6 107.6 123.5

CLI4 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7

DEP1 8.8 11.2 11.6 13.9 13.7 16.0

DEP2 33.1 36.6 46.1 53.6 62.2 115.9

DEP3 5.7 5.7 10.4 17.0 19.5 28.4

DEP4 29.4 30.1 41.5 46.8 89.4 89.4

DEP5 22.4 48.8 95.2 95.2 110.0 142.4

ENS1 26.4 31.0 33.7 46.4 46.4 46.4

ENS2 103.4 121.8 124.6 134.6 134.6 134.6

HOT1 35.7 53.8 64.4 65.6 80.8 106.2

HOT2 35.7 53.8 65.9 65.3 81.3 105.1

HOT3 28.4 42.8 54.6 62.5 73.0 89.5

HOT4 60.7 64.6 79.0 92.1 92.1 113.3

HOT5 65.0 65.0 124.0 132.1 135.6 133.4

IND1 38.4 38.5 50.5 50.6 66.7 66.7

IND2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

MAG1 58.4 93.4 121.8 159.4 193.9 231.9

MAG2 56.4 68.1 82.4 144.2 157.2 157.0

MAG3 95.0 150.9 173.4 299.3 301.0 309.4

MAG4 52.7 56.3 72.9 106.3 113.5 112.0

MAG5 60.1 63.8 78.4 108.8 134.9 134.9

MAG6 35.1 35.0 89.1 109.7 108.9 108.9

MAG7 62.9 76.7 88.4 126.7 131.3 133.4

SPE1 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8

SPE2 17.3 31.0 39.3 46.7 80.1 80.1

SPE3 19.7 35.1 45.7 53.9 85.6 134.1

SPE4 0.8 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8

SPE5 0.8 0.8 1.8 1.8 1.8 2.0

SPE6 35.0 52.7 63.0 139.5 139.5 182.5

SPE7 18.6 43.1 46.4 46.4 46.4 60.8
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