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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 512
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-S;

VU le décret n02020-412 du S avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice
2021;

VU le projet présenté par la commune de L'Hermenault;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

Considérant que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la
subvention permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition
des crédits pour son projet et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services
de l'État;

Considérant que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou
à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par
les dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est
dérogé;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 166515,78 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 555052,60 € est allouée à la commune de L'Hermenault pour la réalisation des
travaux suivants:

Réalisation d'un atelier de services
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 513
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à l2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8 ;

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 8 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice
2021;

VU le projet présenté par la commune de Vouvant;

Considérant que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la
subvention permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition
des crédits pour son projet et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services
de l'État;

Considérant que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou
à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par
les dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est
dérogé;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d 'un montant de 18 746,70 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 62489,00 € est allouée à la commune de Vouvant pour la réalisation des travaux
suivants :

Modernisation et embellissement de l'aire de Camping Car
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Arrêté nO 21 - DRCTAJ - 514
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

o
Y/-

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8;

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice
2021 ;

VU le projet présenté par la commune de Vouvant;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

Considérant que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la
subvention permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition
des crédits pour son projet et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services
de l'État;

Considérant que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou
à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par
les dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est
dérogé ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 60 OOO,OO€ calculée au taux de 33,28 % sur une dépense
subventionnable de 180 300,00 €, est allouée à la commune de Vouvant pour la réalisation des travaux
suivants :

Projet de réhabilitation de l'espace Lusignan - Phase 1 
achat d'un immeuble ancien.
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Arrêté nO 21 - DRCTAJ - 515
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8;

vu le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

VU le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice
2021;

VU le projet présenté par la commune de L'ÎLE D'YEU;

VU l'avis de la commission départementale des élus en date du 15 mars 2021 ;

Considérant que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la
subvention permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition
des crédits pour son projet et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services
de l'État;

Considérant que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou
à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par
les dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est
dérogé;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 125113,05 € calculée au taux de 30 % sur une dépense
subventionnable de 417043,50 € est allouée à la commune de L'ÎLE D'YEU pour la réalisation des
travaux suivants:

Équipement culturel du Petit Chiron: archives municipales
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Arrêté n° 21 - DRCTAJ - 516
portant attribution d'une subvention DETR 2021

Préfecture

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1111-11, L2334-32 à L2334-39,
R2334-19 à R2334-35 et D1111-8;

VU le décret n02020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;

VU la circulaire NOR: TERB2103656J du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emploi des
dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021 ;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs prioritaires à
subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance du 6 novembre 2020 ;

vu le montant de l'enveloppe déléguée au département de la Vendée au titre de la DETR, exercice
2021;

VU le projet présenté par la commune d'Aubigny-Les Clouzeaux;

Considérant que le versement d'une avance supérieure à 30 % du montant prévisionnel de la
subvention permet d'alléger les démarches administratives en réduisant les délais de mise à disposition
des crédits pour son projet et en limitant le nombre de demandes de paiements adressées aux services
de l'État;

Considérant que la modification du taux de l'avance ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou
à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par
les dispositions de l'article R2334-30 du code général des collectivités territoriales auxquelles il est
dérogé ;

ARRÊTE

Article 1er: Une subvention d'un montant de 87500,10 € calculée au taux de 27,16 % sur une dépense
subventionnable de 322 200,00 € est allouée à la commune d'Aubigny-Les Clouzeaux pour la réalisation
des travaux suivants:

Travaux d'extension de l'accueil de loisirs des Clouzeaux
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Arrêté N°21-DRCTAJ/1- r;/.;. ~
portant habilitation à réaliser les certificats de conformité des équipements commerciaux

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. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 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 le décret n02019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 16 juin 2021 par Mme Marie-Christine GAHINET représentant la Sarl
COMMERCE CONSEIL;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation des certificats de conformité de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 6 septembre 2021 ;

Arrête

Article 1 - La Sarl COMMERCE CONSEIL, dont le siège social est situé La Chiennais - 22490 LANGROLAY
SUR-RANCE, est habilitée à réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23 alinéa 1 et
R. 752-44 et suivants du code de commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale relevant du
département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BECC85-2021-09-13-15.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 - 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. 752-44-2 du code de commerce.

Article 5 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 1 3 SEP. 2021
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Arrêté N°21-DRCTAJ/1- 54~
portant habilitation à réaliser les certificats de conformité des équipements commerciaux

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. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 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 le décret n02019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 9 juillet 2021 par Mme Elodie CHOPLIN représentant la Sarl EC & U ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation des certificats de conformité de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 6 septembre 2021 ;

Arrête

Article 1 - La Sarl EC & U, dont le siége social est situé 7, rue de la Galissonnière - 44000 NANTES, est habilitée
à réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et suivants du code
de commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale relevant du département de la Vendée (sauf
exception visée à l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - La dite habilitation porte le numéro d'identification BECC85-2021-09-13-16.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction.

Article 4 - 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. 752-44-2 du code de commerce.

Article 5 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 1 3 SEP. l021
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Arrêté N°21-DRCTAJ/1- st~

autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour la réalisation
d'études en vue de la construction de logements sur la commune de Le Bernard

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322-3, 433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
J'exécut ion des travaux publics;

VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères;

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 préfectoral n021-DRCTAJ/2-19 du 15 janvier 2021 portant délégation de signature à Madame
Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 3 septembre 2021 formulée par la mairie de Le Bernard;

CONSIDÉRANT que le projet de construction de logements nécessite des études et qu'il est nécessaire
de pénétrer dans les propriétés privées et publiques sur le territoire de cette commune;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée ainsi que les prestataires
missionnés par l'Etablissement Public Foncier de la Vendée en charge de ces études, sont autorisés, sous
réserve du droit des tiers, à procéder auxdites études sur les terrains concernés, sur le territoire de la
commune de Le Bernard.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à
l'intérieur des maisons d'habitation) dont l'indication est faite sur le plan ci-annexé dont le périmètre
d'études est représenté dans la zone en pointillés rouge, pour y effectuer des relevés de l'occupation du
sol, des photographies, des inventaires écologies (faune-flore-zones humides - y compris des sondages
pédologiques, études géotechnique, levés topographiques, mesures de bruit et de qualité de l'air) sous
réserve de l'application de l'article 6 ci-après.

Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2: Chacun des agents et personnels chargés des études sera muni d'une copie du présent
arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
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Arrêté N°21-DRCTAJ/1-:>7J..S"

autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour effectuer des
études et des travaux pour le remplacement de la buse du Charain sur la commune

de Sèvremont

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1, 322-3,433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics;

VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères;

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 préfectoral n021-DRCTAJ/2-19 du 15 janvier 2021 portant délégation de signature à Madame
Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 3 septembre 2021 formulée par le Conseil Départemental de la Vendée;

CONSIDÉRANT que des travaux de remplacement d'une buse métallique par un pont cadre en béton
armé sis en traverse de la RD 27 - PR 43+330 assurant l'écoulement du ruisseau du gué Viaud
nécessitent des études ainsi que des travaux et qu'il est nécessaire de pénétrer dans les propriétés
privées et publiques sur le territoire de la commune de Sèvremont;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents des services du Département ainsi que les agents des sociétés dûment
mandatées, chargés de ces études et des travaux, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à
procéder auxdites études sur les terrains concernés, sur le territoire de la commune de Sèvremont.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (sauf à
l'intérieur des maisons d'habitation) dont l'indication est faite sur le plan ci-annexé dont le périmètre
d'études est représenté dans la zone rouge, pour y effectuer des relevés de l'occupation du sol, des
photographies, des inventaires écologies (faune-flore-zones humides - y compris des sondages
pédologiques, études géotechnique, levés topographiques, mesures de bruit et de qualité de l'air) sous
réserve de l'application de l'article 6 ci-après.

Ces travaux devront être terminés dans le délai de six ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2: Chacun des agents et personnels chargés des études sera muni d'une copie du présent
arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
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Arrêté n021-DRCTAJ/1- 5~b
portant présomption de biens sans maître dans la commune de L'Ile d'Yeu

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 et notamment les articles L.1123-1, 3° et
L.1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n02020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 29 mai 2020;

Vu le certificat du maire de L'Ile d'Yeu attestant l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté
n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 15 septembre 2020 ;

Vu le courrier du maire en date du 12 août 2021 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de L'Ile d'Yeu :

Section cadastrale Numéro cadastral

AB 62
f- -

AB 76- -

1

AB 83-
AB 92-

1AB 99- -
AB 147

AC 9

J-- =:=1AC 18-
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Arrêté n021-DRCTAJ/1- 54t
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Brétignolles-sur-Mer

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 et notamment les articles L.1123-1, 30 et
L.1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil ;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n02020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 29 mai 2020 ;

Vu le certificat du maire de Brétignolles-sur-Mer attestant l'accomplissement des mesures de publicité
de l'arrêté n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 25 juin 2020;

Vu le courrier du maire en date du 23 août 2021 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de Brétignolles-sur-Mer :

Section cadastrale

AE

Numéro cadastral

194

Il s'agit d 'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

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 n021-DRCTAJ/1- 54'&
portant incorporation d'un bien sans maître situé
sur la commune de Vix dans le domaine de l'Etat

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales, et notamment son
article 147 ;

Vu les articles L.1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques;

Vu l'article 713 du code civil;

Vu l'arrêté préfectoral n02020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître situés dans les communes du département de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/3-896 du 30 décembre 2020 portant présomption de biens sans
maître dans la commune de Vix;

Vu la délibération du conseil municipal de Vix, en date du 12 avril 2021 décidant l'incorporation des
parcelles cadastrées sous le références YC 115, ZB 79, ZH 14 et refusant l'incorporation de la parcelle
ZC 92;

Considérant que la parcelle cadastrée sous le numéro ZC 92 située sur le territoire de la commune de
Vix n'a pas de propriétaire connu, que les contributions foncières s'y rapportant n'ont pas été
acquittées depuis plus de trois ans et qu'il ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à
compter de la dernière publicité de l'arrêté municipal constatant la situation dudit bien;

Considérant que le conseil municipal de Vix, lors de sa réunion du 12 avril 2021, n'a pas souhaité que la
parcelle ze 92 soit incorporée dans le domaine communal;

ARRETE

Article 1er
: La parcelle cadastrée sous le numéro ZC 92, située à Vix, est incorporée dans le domaine de

l'État.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 3: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Nantes (6 allée de l'Île-Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1). dans un 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 suivante: htpps:llwww.telerecours.fr.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le directeur départemental des finances
publiques de la Vendée, le maire de la commune de Vix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le I :3 SEP. 2021

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

Le préfet, 1
Pour le réfet,

La secrétaire gén ( e de la réfecture,

Anne

,
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Arrêté n~-DRCTAJ/1-54g
modifiant l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-485

portant incorporation d'un bien sans maître situé sur plusieurs communes
du département de la Vendée dans le domaine de l'Etat

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales, et notamment son
article 147 ;

Vu les articles L.1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'article 713 du code civil;

Vu l'arrêté préfectoral n02020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître situés dans les communes du département de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/3-873 du 30 décembre 2020 portant présomption de biens sans
maître dans la commune de Bouin ;

Vu la délibération du conseil municipal de Bouin, en date du 31 mai 2021 décidant l' incorporation des
biens cadastrés sous les numéros A 534, D 1337, D 1338 et le refus d'incorporer les biens cadastrés sous
les numéros C 1037,C 1039, C 1290 et F451

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-485 du 4 août 2021 portant incorporation d'un bien sans maître
situé sur plusieurs communes du département de la Vendée dans le domaine de l'Etat;

Considérant l'erreur matérielle concernant le numéro d'une parcelle, l'arrêté portant mention de la
parcelle C 1292 au lieu de la parcelle C 1290 ;

ARRETE

Article 1er
: Concernant les parcelles situées sur la commune de Bouin, incorporées dans le domaine de

l'État, l'article 1 de l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-485 du 4 août 2021 est modifié ainsi qu'il suit :

« Lesparcelles suivantes sont incorporées dans Je domaine de i'Étet :
- parcelle cadastrée sous Je numéro C 1037. située à Bovin,
- parcelle cadastrée sous Je numéro C 10391 située à Bouin,
- parcelle cadastrée sous Je numéro C 12901 située à Bouin,
- parcelle cadastrée sous Je numéro F4511 située à Bouin»

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 3: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Nantes (6 allée de l'Île-Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1). dans un 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 suivante: htpps:llwww.telerecours.fr.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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ARRÊTÉ n° 21 - DRCTAJ/1 - .;stt
portant modification de l'arrêté du 19 octobre 2018 modifié fixant la

composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la santé publique, notamment l'article L.1416-1, les articles R.1416-1 à R.1416-S et l'article
R.1416-20;

VU le code de l'environnement,

VU l'arrêté préfectoral n° 06-DRCLE/1-311 du 13 juillet 2006 portant création et organisation du Conseil
départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, modifié par arrêté
préfectoral nO 10-DRCTAJ/1-303 du 28 avril 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral modifié n° 18-DRCTAJ/1-618 du 19 octobre 2018 portant renouvellement de la
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST),

VU les désignations du président de l'association des maires et des présidents de communautés de
Vendée,

Arrête

Article 1. L'article 1er de l'arrêté préfectoral N°18 - DRCTAJ/1- 618 du 19 octobre 2018 modifié fixant la
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) est modifié comme suit:

• Six représentants des services de l'État :

- Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou
son représentant;
- Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) ou son représentant ;
- Le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ou
son représentant;
- Le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son représentant;
- Le directeur de citoyenneté et de la légalité (DCL) ou son représentant;
- Le chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) ou son
représentant;

• Le délégué territorial de l'agence régionale de santé ou son représentant

• Cin q représentants des collectivités territoriales:

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté n021-DRCTAJ/1- S5S
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Commequiers

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 et notamment les articles L.1123-1, 3° et
L.1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 29 mai 2020 ;

Vu le certificat du maire de Commequiers attestant l'accomplissement des mesures de publicité de
l'arrêté n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 9 juillet 2020;

Vu le courrier du maire en date du 5 août 2021 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de Commequiers :

Section cadastrale

D

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9
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Arrêté n021-DRCTAJ/1- 5Sh
portant présomption de biens sans maître dans la commune de Saint-Hilaire-de-Voust

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 et notamment les articles L.1123-1, 3° et
L.1123-4 ;

Vu les articles 539 et 713 du code civil;

Vu la loi n02014-1170 du 13 octobre 214 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Vendée du 29 mai 2020;

Vu le certificat du maire de Saint-Hilaire-de-Voust attestant l'accomplissement des mesures de publicité
de l'arrêté nO 2020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 le 16 juillet 2020 ;

Vu le courrier du maire en date du 10 septembre 2021 ;

Considérant que les recherches sur la propriété du bien incombent à la commune;

Considérant qu'après les diligences effectuées par la commune, aucun propriétaire ne s'est fait
connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de
publicité de cet arrêté;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Arrête

Article 1 : Sont présumés sans maître les biens immobiliers ci-après désignés, situés sur le territoire de la
commune de Sant-Hilaire-de-Voust :

Section cadastrale 1 Numéro cadastral
1

1 69

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N°201/SPS/21
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de Caval'Océane

à Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu la demande présentée le jeudi 09 septembre 2021 par M. Franck BERNARD, gérant de la société
ACTILIUM SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir,
pour le compte de SEML SAINT JEAN ACTIVITES, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et
de gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de Caval'Océane, sur la commune de Saint

Jean de Monts;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu le 14 septembre 2021 ;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de Saint Jean de Monts reçu le 14 septembre 2021 ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART,
préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 29 juin 2021 portant délégation générale de signature à
Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Arrête

Article 1: la société dénommée «ACTILIUM SÉCURITÉ» (n" d'agrément AUT-085-2118-03-21
20190362172), sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie
publique, sur la commune de Saint Jean de Monts,

-les nuits du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021 inclus (3 nuits)

- les journées du samedi 25 au dimanche 26 septembre 2021 (2 jours)

Espace des oiseaux et plage attenante - 85160 Saint Jean de Monts

Périmètre de la manifestation pour la surveillance de nuit

accès public espace des oiseaux en journée

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 239393 - Mail: sous-pretecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.tr
www.vendee.gouv.fr1{2



Article 2 : la mission de surveillance et de gardiennage i partir de la voie publique sera exercde par les
agents de s6curit6 de la soci6t6 ( ACTILIUM SECURITE , figurant dans le tableau ci-dessous. :

Pr6nom - Nom N" de carte professionnelle
M. BONlAntonio-Alain N' O85 -202 5 :12-09 -202002187 57
M. BOUABID Salim N " 094-2023-11 -1 9-201 8 0344261
M. BUSGUTH Raven N' 085-202 4 -01-24-201900231 57
M. CRAPET G6rard N " 085-2024-05-1 3-201 90094692
M. DUTERTRE Nicolas N o 085-2025-04-30-2021 0489315
M. FEUGUEUR Damien N. 085-2024-11 -06-201 907 07966
M. GAULAIN Romano N " 085-202 6 -O1 :l 4 -20200 4917 7 8
M. GERIN Francois N. O85-2024-'t1 -1 8-201 9 0027 47 1
M. GUILLAUME Teddv N " 085-202 2-O4:t 4-20170589525
M. JOUBERT Yohann N' 085-2024-05-1 5-201 9037 7 854
Mme LAVEAU Viviane N " 085-202 6.O\2a-2021 0640357
Mme LECLERC Cdlina N " 078-2 0 2 2-O8 -21 -20170600058
M. LEYS Fr6d6ric N' 085-2024-05-1 5-201 905847 24
M. MEGNIN Stdphane N" 037-2022-08-03-201 7061 61 43
Mme MOSER Aurdlie N. 068-2024-11-06-201 90367243
M. PEZON Eric N. 085-202 4-O 4 -O4 -20190023589
Mme RAHARUAONA MAHAISON Narindra N" 085-2023-01-26-2018062191 9

Article 3 : les agents de s0ret6 vis6s ) I'article 2 ne pourront pas 6tre arm6s.

Article 4: la pr6sente autorisation, pr6caire et r6vocable i tout moment, prendra fin i l'expiration de la
mission.

Article 5 : le pr6sent arret6 peut faire l'objet,

' d'un recours gracieux adress6 i M. le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,54 avenue Georges Pompidou
- CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne,

' d'un recours hi6rarchique envoy6 i M. le Ministre de l'int6rieur (direction des libertds publiques et
des affaires juridiques - cabinet * bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75OOB Paris),

' d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 All6e de l'lle Gloriette - BP
24111 - 44041 Nantes Cedex O1),

dans un d6lai de 2 mois suivant l'expiration d'un d6lai d'un mois i compter de la date de cessation de
f '6tat d'urgence sanitaire d6clar6 par l'article 4 de la loi n" 2O2O-290 du 23 mars 2O2O.

La juridiction administrative peut aussi 6tre saisie par l'application T6l6recours citoyens accessible )
l'ad resse htpps://www.telerecou rs.fr

Article 6:
. M.le Sous-Pr6fet des Sables d'Olonne,
r [trl. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr€td dont une copie leur sera
adress6e ainsi qu'au repr6sentant de la soci6t6 ( ACTILIUM SECUR|TE ".
Un exemplaire du prdsent arr6t6 sera publi6 sous forme num6rique au recueil des actes adnrinistratifs
de la Pr6fecture de la Vend6e (consultable i l'adresse http:/wwwvendee.gouv.fr).

Pour le sous-pr6fet des Sables d'Ol6nne,
La secrdtaire 96n6rale

Fait aux Sables d'Olonne le 16 septembre 2021

212
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Jeanne RONDEAU
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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:
Cécile CORABOEUF
0251204235

dossier ADOC nO 85-85127·0039
(renouvellement ADOC n085-85127-0026)

Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ 2021-DDTM-SGDML-UGPDPM N° 350

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL DE
l'ÉTAT AU LIEU-DIT « PLAGE DES CONCHES 1PLAGE DU BUD BUD» À LONGEVILLE-SUR-MER,
AU BÉNÉFICE DE L'ASSOCIATION « LONGEVILLE SURF CLUB» POUR Y ORGANISER UNE
COMPÉTITION DE SURF

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Conches 1plage du Bud Bud 1accès 17
Commune de Longeville-sur-Mer

OCCU PANT du DPM
Association Sportive « Longeville Surf Club»

RNA: W853003812
Représentée par son président: M. Sébastien JAMBU

SIREN/SIRET N°: 448110 403 00053
Coordonnées: 14, rue du Maréchalde Lattre de Tassigny _ 85560 LONGEVILLE SUR MER

E-mail: info@longevillesurfclub.org

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
Téléphone : 02 51 20 42 10 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0226 de mise sous surveillance sanitaire de 3 carnivores domestiques
éventuellement contaminés par la rage.

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, notamment les articles L.223-9 à L223-17 et D.223-24 à R223-37,

VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des
animaux domestiques,

VU l'arrêté ministériel du 9 août 2011 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage,

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJl2-870 du 18/12/2020 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 16/03/2021.

CONSIDERANT que les chats nommés H AMORE DES AMOURS BIRMANES, OPAL et PITCHOUNE, identifiés
respectivement sous les numéros d'insert : 250268730077074, 250269608756037 et 250269608118102, détenus par
Mme Anne-Marie Chane Wen Ching, 43 rue Léon Bienvenu à ST HILAIRE DES LOGES (85 240) dont les suivis
sanitaires sont effectués par la clinique vétérinaire du Bas Poitou 4 avenue du Maréchal Juin à FONTENAY LE COMTE
(85200), ont été en contact avec une chauve-souris décédée le 07/09/2021,

CONSIDERANT que les chats ne sont pas valablement vaccinés contre la rage,

CONSIDERANT que le cadavre de la chauve-souris a été adressé au laboratoire ANSES de Nancy pour recherche de
rage,

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations.

ARRÊTE

Article 1 - les chats nommés H AMORE DES AMOURS BIRMANES, OPAL et PITCHOUNE, identifiés respectivement
sous les numéros d'insert : 250268730077074, 250269608756037 et 250269608118102, détenus par Mme Anne-Marie
Chane Wen Ching, 43 rue Léon Bienvenu à ST HILAIRE DES LOGES(85 240), sont mis sous surveillance vétérinaire.

Article 2 -la mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes:
L'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort d'un des animaux, quelle qu'en soit la cause, doit
entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est
placé. La disparition d'un des chats doit, de même, lui être immédiatement signalée.
L'interdiction de cession à titre gratuit ou onéreux.
L'isolement et l'absence de contact avec des animaux sensibles à la rage.
L'absence de contact avec les personnes extérieures à leur lieu de résidence.

Article 3 - Si les résultats de l'analyse rage sur la chauve-souris s'avèrent défavorables, les mesures préconisées dans
l'arrêté du 09 août 2011 seront appliquées. En cas de résultat favorable, le présent arrêté de mise sous surveillance
sera levé.
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Direction Départementa le de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0227 de mise sous surveil lance d'un animal int rod uit illégalement sur le territoire
f rançais depu is la Roumanie 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 12juin 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'Arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 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 16/03/2021.

CONSIDERANT que le chien, nommé SPIKE, né le 13/06/2021, d'apparence raciale cane corso identifié sous le
numéro d'insert 250269300150070, appartenant à M. Elvis ARGINT 6 chemin du Charraud à TREIZE SEPTIERS (85
600), a été introduit en France à partir de la Roumanie;

CONSIDERANT que l'animal a été présenté à la clinique vétérinaire de LA BRUFFIERE, 1 rue de la Petite Bretonnière
à LA BRUFFIERE (85 530), le 02/09/2021 et a été examiné par le Dr vétérinaire David CHATELIER qui a constaté
l'absence d'identification, de vaccination antirabique et de documents sanitaires officiels de l'animal, suite à son
introduction sur le territoire national et constatant la bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant
évoquer la rage;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 250269300150070, 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 la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation Mondiale de la Santé
animale (OIE).

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
Le chien identifié sous le numéro d'insert 250269300150070, détenu par M. Elvis ARGINT, 6 chemin du Charraud à
TREIZE SEPTIERS (85 600), a été introduit en France à partir de la Roumanie et est susceptible de constituer un
danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à-vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes :
La présentation du ch ien aux vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire de LA BRUFFIERE, 1 rue de la Petite
Bretonnière à LA BRUFFIERE (85 530), à j+30, j+60, J+90 et J180 à compter du 02/09/2021 et, avec transmission des
rapports de visites au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
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Service: Direction

Dossier suivi par: Christophe Mourrieras
N/Réf: DIR ChMNG

Objet: Subdélégation de signature

Direction départementale
de la Protection

des Populations de la Vendée

DÉCISION DU SUBDÉLÉGATION
du 13 septembre 2021

Suite à ma nomination de directeur de la DDPP le 30 juillet 2020 par arrêté du Premier ministre et du
ministre de l'intérieur en date du 29 juillet 2020 et dans le cadre de la délégation de signature qui m'a
été accordée par arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-539 en date du 10 août 2020, et publié au Recueil
des Actes Administratifs, je donne subdélégation à Madame Maryvonne Reynaud pour l'ensemble des
matières citées sur l'arrêté sus visé.

Je donne également subdélégation pour signer l'ensemble des décisions et des documents relevant
des domaines d'activités énumérés ci-après et dans le cadre des attributions dévolues à leur service ou
à leur secteur.

1. Administration Générale:

- A Mesdames Claire Born, Jennifer Delizy, Camille Lacour-Gesnel, Katia Roinet, Pascale Janvrin,
Alexandra Bennoit, Messieurs Michel Coumailleau, Guillaume Venet, Olivier Delavai, Nicolas Muller,
Jean-Pierre Rafstedt, Bruno Duigou, Bruno Lecouffe, Thomas Dehlinger

Les congés annuels et les autorisations d'absence.

Il. Concurrence, consommation et répression des fraudes:

- A Madame Camille Lacour-Gesnel et Monsieur Bruno Duigou

En ce qui concerne le bon fonctionnement des marchés:

La contrefaçon et l'économie souterraine;
Les ventes réglementées (dont ventes au déballage, foires et salons, soldes, magasins d'usine ou dépôt
d'usine) et les ventes irrégulières (dont paracommercialisme et ventes irrégulières sur le domaine
public) ;
Les publicités sur des opérations commerciales irrégulières;
Les annonces de prix prohibées;
L'observation et la réglementation des prix (dont tarifs publics) ;
L'égalité d'accès à la commande publique (dont assistance aux acheteurs publics, participation aux
commissions d'appel d'offres, contribution au contrôle de légalité) ;
Le contrôle des surfaces de vente;
La commission de conciliation de baux commerciaux.
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