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Arrêté n° 21/CAB/098
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Oasis/MéI'Ange de Bellevigny - 1 place du Village - Saligny - 85170 Bellevigny

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 la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé L'Oasis/Mél'Ange de Bellevigny 
1 place du Village - Saligny - 85170 Bellevigny présentée par Madame Jeannette ZITANG, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 14 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Jeannette ZITANG 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
(L'Oasis/MéI'Ange de Bellevigny - 1 place du Village - Saligny - 85170 Bellevigny) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0601 et concernant 2 caméras intérieures.
La 3ème caméra intérieure au niveau de la cuisine, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

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.

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 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/099
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Carrefour Market/Sas Lsodis - 99 boulevard de Castelnau - 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 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 la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Carrefour Market/Sas Lsodis - 99 boulevard de Castelnau - 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Monsieur Gwenaël LE GLOAHEC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 16 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Gwenaël LE GLOAHEC 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
(Carrefour Market/Sas Lsodis - 99 boulevard de Castelnau - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0299 et concernant 15 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée. d'une 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.
la personne filmée devra rester identifiable) et. d'autre part, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra
en aucun cas être visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages) .

Il 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° 21/CAB/100
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Saveurs Mouilleronnaises - 9 place de la Marelle - 85000 Mouilleron le Captif

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 la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Saveurs Mouilleronnaises 
9 place de la Marelle - 85000 Mouilleron le Captif présentée par Madame Emilie DOUSSIN, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 14 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Emilie DOUSSIN 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 Saveurs Mouilleronnaises - 9 place de la Marelle - 85000 Mouilleron le Captif) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 202010603 et concernant 2 caméras intérieures.
La 3ème caméra intérieure au niveau de J'accès à la chambre froide, partie privée non ouverte
au public, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

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° 21/CAB/101
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Foir'Fouille/Sarl Hadana - 91.avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon

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 la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Foir'Fouille/Sarl Hadana 
91 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Philippe HABERT, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 16 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 :

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

Arrête

Article 1: Monsieur Philippe HABERT 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
(La Foir'Fouille/Sarl Hadana - 91 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0611 et concernant 6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
La 7ème caméra intérieure en dehors de la surface de vente, filmant une partie privée non ouverte
au public, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.252·1 du code de la sécurité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure 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.

Il 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° 21/CAB/102
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Crêperie Le Triskell - 10 avenue Lafargue - 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 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 la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Crêperie Le Triskell - 10 avenue Lafargue 
85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur Eric BARRÉ, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 16 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Eric BARRÉ 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
(Crêperie Le Triskell - 10 avenue Lafargue - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0049 et concernant 4 caméras intérieures.
Les 4 autres caméras intérieures au niveau de l'entrée sous-sol, de la cuisine et de la réserve boissons,
parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1
du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

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.

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 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/103
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Résidence Les Etablières Bâtiment A- 94 rue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon

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° 121CAB/143 du 12 mars 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Résidence Les Etablières Bâtiment A
94 rue Aliénor d'Aquitaine à La Roche sur Yon (1 caméra extérieure), et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/391
du 9 juin 2016 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout
de 5 caméras extérieures et identité des personnes habilitées à accéder aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection situé
Résidence Les Etablières Bâtiment A - 94 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon présentée
par Monsieur Morgan KERMARREC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête
Article 1: Monsieur Morgan KERMARREC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Résidence Les Etablières Bâtiment A
94 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 16 caméras intérieures,
identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images, identité
des personnes habilitées à accéder aux images 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° 2011/0551 et conservant le nombre total de caméras à 6 caméras extérieures.
Les 16 caméras intérieures filmant l'intérieur de l'immeuble dont l'accès se fait par un code n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252·1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

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° 21ICAB/1 04
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Résidence Les Etablières Bâtiment B - 92 rue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon

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° 12/CAB/142 du 12 mars 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Résidence Les Etablières Bâtiment B 
92 rue Aliénor d'Aquitaine à La Roche sur Yon (1 caméra extérieure), et l'arrété préfectoral n° 16/CAB/392
du 9 juin 2016 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (identité
des personnes habilitées à accéder aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection situé
Résidence Les Etablières Bâtiment B - 92 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon présentée
par Monsieur Morgan KERMARREC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

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

Arrête
Article 1: Monsieur Morgan KERMARREC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Résidence Les Etablières Bâtiment B 
92 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon), à . modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 2 caméras intérieures
et de 2 caméras extérieures, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition
des images, identité des personnes habilitées à accéder aux images et identité de la personne pour "exercice
du droit d'accès aux images par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2011/0552 et conservant le nombre total de caméras
à 1 caméra extérieure au niveau de la porte <rentrée de l'immeuble. .
Les 2 caméras intérieures filmant le 3erne niveau de l'immeuble dont l'accès se fait par un code
et les 2 autres caméras extérieures filmant les terrasses utiles à l'évacuation incendie n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252·1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.
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Arrêté n° 21!CAB!1 05
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Chopine! La Chopine Luçon Sarl - 6 rue Emile Girardeau - 85400 Luçon

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 la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection, soit 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure
à l'arrière de l'établissement et 1 caméra extérieure en façade de l'établissement visionnant la voie publique
partiellement -soit les abords immédiats de celui-ci- , situé La Chopine/La Chopine Luçon Sarl
6 rue Emile Girardeau - 85400 Luçon présentée par Monsieur Jean-François BAUDRY, et ayant fait l'objet d'un
récépissé de dépôt le 7 décembre 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 18 décembre 2020 ;

Considérant que la caméra extérieure en façade de l'établissement doit être prise en compte en tant
que caméra extérieure filmant sous le porche de l'établissement et non en tant que caméra extérieure visionnant
la voie publique partiellement ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Jean-François BAUDRY 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
(La Chopine/La Chopine Luçon Sarl - 6 rue Emile Girardeau - 85400 Luçon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0575 et concernant 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la caméra extérieure à l'arrière ne devra pas
dépasser les limites de propriété et le champ de vision de la caméra extérieure en façade se limitera aux limites
du porche d'entrée et. d'autre part. les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ
de vision des 4 caméras intérieures.
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Arrêté N° 21-CAB-112
portant fermeture à titre temporaire de toutes les classes de terminales générales

du lycée Sainte-Marie-du-Port aux 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 l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décretdu Président de la République du 12 juillet2017 nommant MonsieurBenoîtBROCART, préfetde
la Vendée ;

Vu le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son
article 29;

Vu l'arrêté préfectoral n021-CAB-109 portant fermeture à titre temporaire de la classe de terminale D
et de terminale B du lycée Saint-Marie du Port aux Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'avis du directeur académique des services de l'éducation nationale en date du 4 février 2021 ;

Vu l'avis du directeur départemental de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé du 4
février 2021 ;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Organisation Mondiale de-la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence
d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l'état d'urgence
sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République par décret n02020-1257 du 14
octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d'instaurer un couvre-feu avant qu'un
nouveau confinement national ne soit instauré à partir du 30 octobre 2020 dans les conditions définies
par le décret n02020-131 0 du 29 octobre 2020 ;

Considérant que l'article 29 du décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié habilite le préfet de
département, lorsque les circonstances locales l'exigent, à fermer provisoirement une ou plusieurs
categories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer
l'accueil du public ;

Considérant l'accumulation de cas positifs au sein des terminales générales du lycée Sainte-Marie
du-Port aux Sables d'Olonne dans ces derniers jours (3 en B, 2 en C, 4 en D et 1 en E) et l'existence
de cas contacts dans toutes les terminales générales ;
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Arrêté N° 64 - 2021/DRLP.1
portant autorisation de renouvellement de

l'homologation du circuit de moto-cross/quad-cross/ side-car-cross
sis au lieu-dit « la Roussière» à Apremont

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du sport ; notamment les titres III des livres III parties législatives et réglementaires relatifs aux
manifestations sportives ;

Vu le code de la route ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral n012 SIDPC-DDTM 627 en date du 26 novembre 2012 portant réglementation de l'usage
du feu sur le département de la Vendée hors terrains de campings agréés ;

Vu le dossier présenté par l'association « MOTO CLUB DE LA VIE D'APREMONT » en vue d'obtenir le
renouvellement de l'homologation du circuit de moto cross situé au lieu-dit « la Roussière» sur le territoire de la
commune d'Apremont ;

Vu la complétude du dossier au regard des dispositions du Code du Sport ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière en date du 20 janvier 2021 ;

ARRETE :

Article 1er: Le circuit de moto-cross situé au lieu-dit « la Roussière » sur le territoire de la commune
d'Apremont est homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice de l'association « Moto Club de la Vie
d'Apremont ».

Cette homologation ouvre le droit d'organiser des épreuves et des compétitions de motocross, quadcross et side
car cross , à la condition de déposer au préalable un dossier auprès de la préfecture.

Cette homologation ouvre le droit d'organiser des act ivités de manifestations, essais et/ou entraînements, à
condition que ces évolutions ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition et que soient strictement
respectés les jours et horaires suivants :

- Périodes d'entraînements

- du 1er octobre au 31 mars : les mercredi et samedi de 14h à 18h

- du 1er avril au 30 septembre : les mercredi et samedi de 14h à 18h30

Les horaires d'entraînement ci-dessus indiqués ne s'appliquent pas aux épreuves et compétitions organisées sur
le circuit.
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Arrêté N° .~ 2:> 12021/DRLP1
renouvelant l'habilitation funéraire de l'établissement

de la SARL AMBULANCES TAXIS NAULLEAU
sis à la Caillère-Saint-Hilaire

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 L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-S6 et suivants ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 383/20141DRLP en date du 30 juin 2014 portant habilitation funéraire de l'établissement
de la SARL AMBULANCES TAXIS NAULLEAU, sise à la Caillère-Saint-Hilaire, identifié sous le numéro SIRET
40391240S00020, valable jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation en date du 7 décembre 2020, présentée par M. Hervé
NAULLEAU, en sa qualité de gérant;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/DRCTAJ/2-S3 en date du 29 janvier 2021 portant délégation de signature de
M. Denis THIBAULT, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim ;

Considérant que l'intégralité des pièces fournies est conforme aux condit ions exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation ;

Arrête

Article 1 : L'habilitation de l'établissement de la SARL AMBULANCES TAXIS NAULLEAU, sise au 24 ZA de la
Gare 85410 la Caillère-Saint-Hilaire , identifié sous le numéro SIRET 40391240500020, exploité par M. Hervé
NAULLEAU, en sa qualité de gérant, est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2021,
soit jusqu'au 1er janvier 2026, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:

- Organisation des obsèques,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la
marbrerie funéraire.

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 21-85-0038.

Article 3 : Toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation devra être portée à la
connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.
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Arrêté N°21-DRCTAJ/1- 68

autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques pour effectuer des
études concernant l'aménagement de la RD 6 entre les communes d'Aizenay et de

Saint-Révérend

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 lo i 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 nO 2004-374 du 29 avr il 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 n02f-DRCTAJ/2-871 du 21 décembre 2020 portant délégation de signature à
Madame Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU la demande du 11 janvier 2021 formulée par le Département de la Vendée ;

CONSIDÉRANT que le projet d'aménagement de la RD 6 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 des services du Département ainsi que les agents des sociétés dûment
mandatées, chargés de ces études, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder auxdites
études sur les terrains concernés, sur le territoire des communes d'Aizenay, de La Chapelle-Hermier, de
Coex, de L'Aiguillon-sur-Vie et de Saint-Révérend.

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 les plans ci-annexés 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- ~I\
déclarant la cessibilité des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à l'aménagement de la

Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) de la Souchais sur le territoire de la commune de
Beaurepaire

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 n021-DRCTAJl2-19 du 15 janvier 2021 désignant Madame Anne TAGAND en
qualité de Secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/1-287 du 18 mai 2020 prescrivant l'ouverture d'une enquête.
publique unique portant sur :
-l'utilité publique des travaux d 'aménagement de la ZAC de la Souchais,
- la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Beaurepaire,
- la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet,
- l'autorisation environnementale au titre des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi
sur l'eau ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/1-713 du 16 octobre 2020 déclarant d'utilité publique le projet
d'aménagement de la ZAC de la Souchais et emportant mise en compatibilité du PLU ;

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 Beaurepaire du 26 mai 2020 au 10 juillet 2020,
- par insertion dans les journaux Ouest France et Echo de l'Ouest le 22 mai 2020 et rappelé par une
seconde insertion dans les mêmes journaux le 12 juin 2020.

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 Beaurepaire ;

..·1.··
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne
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Arrêté N°01O/SPS/21
portant renouvellement de l'agrément d'un gardien de fourrière pour automobiles

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L 325-1 à 13 et R 325-12 à 52 ;

Vu l'arrêté préfectoral n0006/SPS/16 en date du 19 janvier 2016 agréant pour une durée de cinq ans,
M. Sébastien MIGNET, gérant de la société SARL Garage MIGNET, en qualité de gardien de fourrière
automobile située 53 rue du Faubourg St Thomas, 85170 La Garnache;

Vu l'arrêté préfectoral n044-DRLP 1/2021 du 19 janvier 2021 portant composition de la commission
départementale de sécurité routière ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-6278 du 12 octobre 2020 portant délégation générale de
signature à M. Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables d'Olonne;

Considérant la demande en date du 24 septembre 2020, par laquelle M. Sébastien MIGNET, gérant de
la SARL Garage MIGNET, sollicite le renouvellement de son agrément en qualité de gardien de
fourrière automobile située sur la commune de La Garnache;

Vu l'avis favorable émis le 14 janvier 2021 par la commission départementale de sécurité routière,
section spécialisée « Installations de fourrières - agréments de gardiens» ;

Arrête

Article 1 : L'agrément de M. Sébastien MIGNET, gérant de la SARL Garage MIGNET, en qualité de
gardien de la fourrière pour automobiles située au 53 rue du Faubourg St Thomas à La Garnache, est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de ce jour.
Le présent agrément est personnel et incessible.
La demande de renouvellement de l'agrément devra être formulée par le titulaire trois mois avant
l'échéance. Il sera procédé à un nouvel examen du dossier produit.

Article 2: M. Sébastien MIGNET tiendra à jour un tableau de bord de la fourrière comprenant
l'ensemble des informations indiquées dans l'article R 325-25 du code de la route.
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Arrêté N°21/SPS/2021
portant interdiction temporaire de circulation sur certains espaces

et sur certains axes de la commune des 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 santé publique, notamment ses articles L. 3136-1, L. 3131-15 et L. 3131-17 ;

Vu le décret nO 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
notamment son article 4;

Vu 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'État dans les régions et départements;

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 12 octobre 2020 portant délégation générale
de signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 et sa propagation rapide
sur le territoire national;

Considérant l'évolution de la situation épidémique qui a conduit le gouvernement à
prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 ;

Considérant que, d'une part, l'article L. 3131-15 du code de la santé publique prévoit que le
Premier ministre peut réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules
et que, d'autre part, l'article L. 3131-7 du même code prévoit qu'il peut habiliter les préfets à
prendre toutes mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation;

Considérant que les indicateurs épidémiologiques publiés par Santé Publique France
confirment une circulation de plus en plus active du virus dans le département de la Vendée;

54 avenue Georges Pompidou
85109 Les Sables d'Olonne Cedex 9
Tél. : 02 51 239393 - Mail: sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°21-DDTM85- !.~

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

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 inter-préfectoral Vendée/Loire-Atiantique/Maine-et-LoirelDeux-Sèvres n° 96-DRLP-66 du 24
janvier 1996 fixant le périmètre d'élaboration du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin de la Sèvre nantaise, modifié par arrêté inter-préfectoral du 26 mars 2013,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-DDTM85-347 du 30 juin 2016 modifié, portant renouvellement des membres
de la commission locale de l'eau du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la
Sèvre nantaise,

VU le courrier en date du 25 septembre 2018 nous informant de la désignation du représentant du
Département de la Loire Atlantique lors de la commission permanente du 20 septembre 2018,

VU le courrier en date du 13 juillet 2018 sollicitant le remplacement du représentant de la chambre
d'agriculture de la Loire-Atlantique,

VU la demande de changement de représentant d' « Agrobio79 » en date du 11 octobre 2019,

VU le changement de représentant d' « Association Terres et Rivières »,

VU la demande en date du 7 janvier 2020 sollicitant le remplacement du représentant de la chambre
d'agriculture des Deux-Sèvres,

VU le courrier en date du 24 novembre 2020 nous informant du remplacement du reprèsentant de
l' « Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) Vendée »,

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

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

Arrête

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Té l. : 02 51 4432 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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Arrêté N°21-DDTM85-32

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE DE PËCHE DE LA TRUITE
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU les articles R.436-8, R.436-21, R.436-23 et R.436-33 du code de l'environnement,

VU la demande de la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date
du 09 octobre 2020,

VU l'avis de l'Office Français de la Biodiversité en date du 04 novembre 2020 ,

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

VU la décision n° 20-DDTM-195 du 09 mars 2020 du Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Vendée,

CONSIDÉRANT que la dynamique de la pêche est en baisse depuis plusieurs années et qu'afin
d'endiguer ce phénomène. il convient de créer des parcours attractifs « sportifs truite » dans le but
d'attirer le jeune public et de permettre aux pêcheurs, d'attendre l'ouverture du brochet du 24 avril
2021.

Arrête

ARTICLE 1er : Sur les six parcours répertoriés et cités ci-après, la pêche de la truite sera autorisée
du 13 mars au 23 avril 2021 inclus, à une canne tenue à la main aux esches naturelles ou au leurre
(vifs et poissons morts interdits).
- La ligne sera munie de deux hameçons au maximum.
- Un quota de 3 truites par jour et par pêcheur est instauré.
- Remise à l'eau obligatoire et immédiate des autres espèces capturées.
- Les parcours seront ouverts les samedi, dimanche, lundi et mercredi, les autres jours seront fermés
à toute pêche.

Parcours n01: MPPMA de FONTENAY LE COMTE - rivière La Mère - 1 km - limite amont :
ouvrage de Gendoux -limite aval: Pont de la station d'épuration- Commune d'ANTIGNY

Parcours n02 : MPPMA de MAREUIL SUR LAY - rivière Le Marillet - 1 km - limite amont: un point
situé à 1 km du Pont de Moulin Fleury - limite aval: Le pont de Moulin Fleury - Communes de
MAREUIL S/LAY et CHATEAU GUIBERT
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP 21-0025
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l' influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 j anvier 2008 f ixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18 Décembre 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour m is en place le 25 janvier 2021 dans l'exp loit ation
du GAEC LES VALLONS les gats à SAINT LAURENT SUR SEVRE (85 290) dans le bâtiment
identifié V085GGR provient du couvoir CAILLES ROBIN 85190 MACHE situé en zone de
surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à
Saint-Christophe-du-Ligneron .

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment du GAEC LES VALLONS, les gats à SAINT LAURENT SUR SEVRE (85 29290) identifié
V085GGR, hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est
placé sous la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et
des vétérinaires sanitaires du cabinet LABOVET 22 rue Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0026
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de J'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza avia ire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18 Décembre 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de poussins d'un jour mis en place le 25 janvier 2021 dans l'exploitation
du GAEC DES VALLONS, la maison neuve à MENOMBLET (85 700) provient du couvoir
CARINGA SUD OUEST 281 Route de bordeaux 40120 ARUE situé en zone de surveillance suite
à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Vieille SAUBIRAN
(40).

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

L'exploitation GAEC DES VALLONS, la maison neuve à MENOMBLET (85 700), hébergeant des
animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance
du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires
du cabinet LABOVET CONSEIL, 22 rue Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21·0027
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18 Décembre 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot poussins d'un jour mis en place le 25 janvier 2021 dans l'exploitation de
GAEC RAINTEAU les barres 85110 SAINT PROUANT provient du couvoir couvoir CARINGA
SUD OUEST 281 Route de bordeaux 40120 ARUE situé en zone de surveillance suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Vieille SAUBIRAN (40).

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

L'exploitation GAEC RAINTEAU, les barres à SAINT PROUANT (85 110) hébergeant des animaux
issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance du
directeur départemental de la protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires du
cabinet LABOVET 22 rue Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS.

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme
suit: V085CKR, V85 CKS,V085CKQ.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02 .51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0028
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de 1'1 nfluenza aviaire hautement pathogène (IAH P)

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18 Décembre 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de cailleteaux d'un jour mis en place dans le bâtiment identifié V085
CON le 25 janvier 2021 dans l'exploitation de Monsieur Franck IAEGI , les Grimaudières le coq
en bois à SAINT PHILBERT DE BOUAINE - 85660 provient du couvoir CAILLES ROBIN 85190
MACHE situé en zone de surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène à Saint-Christophe-du-Ligneron.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment identifié V085 CON de l'exploitation de Monsieur Franck IAEGI, les Grimaudières le
coq en bois à SAINT PHILBERT DE BOUAINE - 85 660 (INUAV V085 CON) hébergeant des animaux
issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placé sous la surveillance du
directeur départemental de la protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires du
cabinet LABOVET CONSEIL, 22 rue de Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0029
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de poussins d'un jour mis en place le 18 janvier 2021 dans l'exploitation
de L'EARL NICOLAS Mme DION la grange nicolas à BAZOGES EN PAREDS- 85390 (INUAV
V085 CLP et V085CLQ) provient du couvoir CARINGA SUD OUEST 281 Route de bordeaux
40120 ARUE situé en zone de surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène à Vieille SAUBIRAN (40).

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

L'exploitation l'EARL NICOLAS, Mme DION la grange nicolas à BAZOGES EN PAREDS (85 390),
hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée
sous la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et des
vétérinaires sanitaires du cabinet LABOVET 22 rue de olivier de Serres - 85500 LES HERBIERS.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02 .51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0033 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le
territoire français depuis la Suisse 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-S 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 Dépa rtemental de la Protection des Populations de la Vendée en
date du 18/12/2020.

CONSIDERANT que le chien, nommé ELRAM'S 1 WANNA BE A PRINCESS, né le 25/04/2020, d'apparence raciale
PAPILLON identifié sous le numéro d'insert 756098100906749, détenu par Mme Susanna NOVAK domiciliée lieu-dit
jousseaume à Mortagne sur Sèvre (85 290), a été introduit en France à partir de la Suisse;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire Vetalouettes 6 rue de la ferme 85500 Les
Herbiers, les 17 août 2020 et 16 janvier 2021, et a été examiné par le Dr vétérinaire Matthieu MELIN 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 indiqué la non validité de la
vaccination antirabique de l'an imal, au moment de la mise à jour de l'identification de l'animal, suite à son
introduction sur le territoire national;

CONSIDERANT que le ch ien identifié sous le numéro d'insert 756098100906749, 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 chien n'avait pas l'âge légal de 12 semaines pour être vacciné contre la rage au moment de
son int roduct ion sur le territoire national en date du 11/08/2020;

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
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-21-0034 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
frança is depuis le Portugal 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'A rrêt é 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 certa ins carn ivores;

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 18/12/2020.

CONSIDERANT que le ch ien, nommé SNOOPY, né le 26/11/2020, d'apparence raciale Yorkshire identifié sous le
numéro d'insert 953000010560739, dont le propriétaire est Mme Marinette DE OLIVEIRA domiciliée la Billardière
Route de Champ Saint Père à Moutiers les Mauxfa its (85 540), a été introduit en France à partir du Portugal sans
vaccination antirabique;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire de la moulinette 10 rue de l'Avenir 85750
Angles, le 18 janvier 2021, et a été examiné par le Dr vétérinaire Tiffany Nowicki 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 953000010560739, 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 chien n'avait pas l'âge légal de 12 semaines et n'était pas sevré (âgé de 7 semaines au lieu des
8 semaines réglementaires) au moment de son introduction sur le territoire national en date du 15/01/2021 ;

CONSIDERANT que l'animal et l'anomalie sanitaire ne sont pas enregistrés dans la base ICAD.

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' :
Le chien identifié sous le numéro d'insert 953000010560739, détenu par Mme Marinette DE OLIVEIRA domiciliée
la Billardière Route de Champ Saint Père à Moutiers les Mauxfaits (85 540), a été introduit en France à partir du
Portugal 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 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes :
La présentation du chien aux vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire de la Moulinette 10 rue de l'Avenir à
Angles (85 750), à l'issue de la période de surveillance (6 mois) soit à J+30, J+60, J+90 et J180 à compter du 15/01/2021
et, avec transmission du rapport de visite au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée ;
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Arrêté Préfectoral ND APDDPP-21-0035 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT
ILLEGALEMENTSUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux
en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté APDDPP-20-0144 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction illégale en
France, ce dernier appartenant à Mme Angélique Rousseau domicilée 43 route de la Jaudonnière à Saint Juire
Champgillon (85210);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ{2-870 de la 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 18{12{2020;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 12{08{2020, 17{09{2020, 15{10{2020 et le
19{01{2021 par les vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire des 2 lays 44 Avenue Monseigneur Batiot à
Chantonnay (85 110), attestant l'absence de symptômes évocateurs de rage sur le chien nommé MARCEL, identifié
sous le numéro d'insert : 250268731630843.

CONSIDERANT la réalisation de la vaccination antirabique le 19{01{2021.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations;

ARR ET E

Art.1 e ' . - L'arrêté préfectoral n° AP-DDPP-20-0144 en date du 27{07{2020 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations, la clinique vétérinaire des 2 lays 44 Avenue Monseigneur Batiot à Chantonnay (85 110), sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

P{le Préfet
P{le Directeur Départemental de la
Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Al'mentation et
Protection Animales

Fait à La Roche-sur-Yon, le 25{01{2021

185, Bd du Maréchal Leclerc
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :0251 471000 - Mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0036
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18 Décembre 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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation de 17
semaines mis en place le 26 janvier 2021 dans l'exploitation de L'EARL JARDIBOCAGE sis La
Cognerie 85700 MENOMBLET (INUAV V085DMN) provient de l'élevage EARL MILLET La
Briderie 85390 SAINT MAURICE LE GIRARD (INUAV V085DFG) situé en zone de surveillance
suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à SAINT
MAURICE DES NOUES.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment de L'EARL JARDIBOCAGE sis La Cognerie - 85700 MENOMBLET (INUAV V085DMN)
hébergeant des animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placé sous
la surveillance du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et des
vétérinaires sanitaires du cabinet ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0037
de mise sous surveillance d'une exploitation ayant reçu des animaux en provenance d'une zone

réglementée vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

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 18 décembre 2020 ;

CONSIDERANT que le lot de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation de 17
semaines mis en place le 26 janvier 2021 dans l'exploitation du GAEC LE PAY sis Le Pay 85260
MONTREVERT (INUAV V085DNQ) provient de l'élevage EARL MILLET La Briderie 85390 SAINT
MAURICE LE GIRARD (INUAV V085DFG) situé en zone de surveillance suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à SAINT MAURICE DES NOUES.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:

Le bâtiment du GAEC LE PAY sis Le Pay 85260 MONTREVERT (INUAV V085DNQ) hébergeant des
animaux issus d'une zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placé sous la surveillance
du Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires
du cabinet ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47 .10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0038
levant la zone de surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement

pathogène à Saint-Maurice-des-Noues

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à
L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU le code de l'environnement, notamment l'article R424-3 ;

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la
lutte contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contrel'influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables
dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
contre l'influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte
complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de
maladie sur le territoire français;

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

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur.
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

VU les arrêtés préfectoraux n° APDDPP-20-0264 du 14/12/2020 et APDDPP-20-0270 du
23/12/2020 portant déclaration d'infection de deux exploitations en influenza aviaire
hautement pathogène à Saint-Maurice-des-Noues ;

VU l'arrêté Préfectoral APDDPP-21-0014 déterminant une zone de surveillance suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Maurice-des-Noues;

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;

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0039
déterminant une zone de surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire

hautement pathogène à Saint-Christophe-du-Ligneron

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 200S/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 200S/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à
L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, 0223-22-2 à D223-22-17 ;

VU le code de l'environnement, notamment l'article R424-3;

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la
lutte contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire;

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

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables
dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux capt ifs dans le cadre de la prévention
contre l'influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte
complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de
maladie sur le territoire français;

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

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0007 du 11/01/2021 portant déclaration d'infection d'une
exploitation en influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Christophe-du-Ligneron;

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0008 du 11/01/2021 déterminant des zones de protection
et de surveillance suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène à Saint-Christophe-du-Ligneron;

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;

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° AP DDPP-21-0040 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 préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 de la 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 18/12/2020;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel de bovin de Monsieur Julian BRACOT
(64.556.005) déclaré infecté tuberculose le 04/01/2021 et le cheptel de bovin de l'exploitation du
GAEC LES SAIZAIES (85.080.071) sise 12 rue de la débuterie 85200 DOIX

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er :

L'exploitation du GAEC LES SAUZAIES sise à DOIX dont le troupeau bovin, identifié sous le numéro de
cheptel 85.080.071, 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 : Mesures à mettre en oeuvre

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

Contrôle par intradermotuberculination comparative (IDC) avant le 28/02/2021 des bovins
contemporains suivants : FR64.1415.7435, FR64.1348.2286, FR31.0036.3911

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
tèl. 02 51471000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° AP DDPP-21-0041 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 1 à 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 préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 de la 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 18/12/2020 ;

Considérant le lien épidémiologique entre le cheptel de bovin de Monsieur Julian BRACOT
(64.556.005) déclaré infecté tuberculose le 04/01/2021 et le cheptel de bovin de l'exploitation du
GAEC LA RETARDIERE (85.129.126) sise la retardière 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er:

L'exploitation du GAEC LA RETARDIERE sise à la retardière 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE dont
le troupeau bovin, identifié sous le numéro de cheptel 85.129.126, 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 : Mesures à mettre en œuvre

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

Contrôle par intradermotuberculination comparative (IDC) avant le 28/02/2021 des 67 bovins
contemporains dont la liste est jointe à l'arrêté de mise sous surveillance

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
tèl . 02 51 471000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr









...
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Libml
Égaliti
Fraurnüi

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE SIGNATURE

f
FiNANCES PUBLIQUES

le comptable, responsable de la trésorerie de Moutiers les Mauxfaits

Vu le code de commerce et notamment son article l622-24;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16;

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. COCHARD Stéphane.Inspecteur des
Finances Publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Moutiers les Mauxfaits
1 à l'effet de signer

a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour
ester en justice;

b) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de:

a) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure
de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances;

b) d'acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements;

c) recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la
gestion lui est confiée;

d) donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, signer récépissés,
quittances et décharges, fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées
par l'administration;

e) le représenter pour toute opération auprès de La Poste;

f) signer les virements de gros montants et/ou urgents, les virements internationaux, les
chèques sur le Trésor (pour la Paierie Départementale) ainsi que le représenter auprès de la
Banque de France;

aux agents désignés ci-après:
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général commun
départemental

Arrêté N°21 - SGCD - FI 01
portant délégation de signature en matière financière

à Monsieur Stéphane BURON,
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1eraoOt 2001 modifiée relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements plus particulièrement dans ses articles 20 et 21 ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
notamment l'article 75 ;

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

Vu l'arrêté du Premier Ministre du 3 .septernbre 2015 nommant Monsieur Stéphane BURON, directeur
départemental des Territoires et de la Mer;

Vu l'ensemble des textes et codes régissant les matières dans lesquelles est appelée à s'exercer la délégation
de signature conférée à Monsieur Stéphane BURON, chargé des fonctions de directeur départemental des
Territoires et de la Mer;

Vu l'arrêté préfectoral n016-DDTM-294 en date du 13 juin 2016 portant organisation de la direction
départementale des territoires et de la mer de Vendée;

Arrête

Article 1er: Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Stéphane BURON, directeur
départemental des territoires et de la mer, en sa qualité de responsable d'unité opérationnelle (UO) sur les BOP
suivants et il est autorisé à procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat
imputées sur les titres Il, III, V, et VI :

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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