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Arrêté n° 21/CAB/168
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Adresse/Les Embruns Immobilier - 1 route du Gois - 85630 Barbâtre

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'Adresse/Les Embruns Immobilier 
1 route du Gois - 85630 Barbâtre présentée par Madame Céline MICHON, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 4 février 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Céline MICHON 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'Adresse/Les Embruns Immobilier - 1 route du Gois - 85630 Barbâtre) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0003
et concernant 1 caméra intérieure.
La 2ème caméra intérieure au niveau de l'étage, 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.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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 513670 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/169
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Roadside Burger/Sas Ohana - 10 place Aristide Briand - 85300 Challans

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 Roadside Burger/Sas Ohana 
10 place Aristide Briand - 85300 Challans présentée par Monsieur Fabrice HECTOR, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 février 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Fabrice HECTOR 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
(Roadside Burger/Sas Ohana - 10 place Aristide Briand - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0004
et concernant 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
Les 2 autres caméras intérieures au niveau du couloir secours et de la zone livraison, 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. d'une part. le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété et. d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ
de vision des caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/170
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Espace Sfr/Come ln Grande Public - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu 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 Espace Sfr/Come ln Grand Public 
87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsieur Laurent JOLLy, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Laurent JOLLY 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
(Espace Sfr/Come ln Grand Public - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0015 et concernant 3 caméras intérieures.
La 4ème caméra intérieure au niveau du bureau, 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 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/171
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Smf Avenue - 13 place de la Vendée - 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 Smf Avenue - 13 place de la Vendée 
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Franck GALLAND, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 10 février 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Franck GALLAND 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
(Smf Avenue - 13 place de la Vendée - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0017
et concernant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

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

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/172
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping La Bretèche - Base de Loisirs - 85590 Les Epesses

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 Camping La Bretèche - Base de Loisirs 
85590 Les Epesses présentée par Monsieur Thomas MENARD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 15 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotect ion en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Thomas MENARD 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
(Camping La Bretèche - Base de Loisirs - 85590 Les Epesses) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0159
et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

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

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/173
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Ehpad Le Logis Des Olonnes - 100 rue des Plesses - Château d'Olonne 
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 aoOt 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° 16/CAB/068 du
de cinq ans renouvelable, d'un système
100 rue des Plesses à Château d'Olonne;

2 février 2016 portant autorisation, pour une durée
de vidéoprotection situé Ehpad Le Logis Des Olonnes -

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Ehpad Le Logis Des Olonnes - 100 rue des Plesses - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne
présentée par Madame Solange MORIN, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 15 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Solange MORIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Ehpad Le Logis Des Olonnes 
100 rue des Plesses - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0443 et concernant 11 caméras intérieures
et 5 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes.

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 S1 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/175
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Scaf Sarl Vival - 11 place du Champ de Foire - 85240 Saint Hilaire des Loges

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 Scaf Sarl Vival
11 place du Champ de Foire - 85240 Saint Hilaire des Loges présentée par Madame Aurélie FALOURD,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Aurélie FALOURD 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
(Scaf Sarl Vival - 11 place du Champ de Foire - 85240 Saint Hilaire des Loges) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0029
et concernant 3 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée. 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).

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.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/176
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Zelok/Sas Real Digital Solutions - 6 impasse Isaac Newton- Bâtiment B - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu 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 ZeloklSas Real Digital Solutions 
6 impasse Isaac Newton - Bâtiment B - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne sur Mer présentée par
Monsieur Fabrice HOULE, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Fabrice HOULE 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
(Zelok/Sas Real Digital Solutions - 6 impasse Isaac Newton - Bâtiment B - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0026 et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

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.

/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 .
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Arrêté n° 21/CAB/177
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Leclerc/Sas Sodilonne - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer
85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu 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° 09/DRLP/813 du 12 octobre 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Leclerc/Sas Sodilonne
87 avenue François Mitterrand à Olonne sur Mer (32 caméras intérieures et 10 caméras extérieures),
l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/633 du 20 octobre 2014 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 7 caméras intérieures et de 5 caméras extérieures,
identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces
de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux images, modalités d'information pour le public
et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images), et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/798
du 4 novembre 2015 portant à nouveau modification, pour une duré de cinq ans renouvelable, de ce système
(ajout de 10 caméras intérieures et de 15 caméras extérieures, diminution du nombre de jours de conservation
des images passant de 15 à 12, identité des personnes habilitées à accéder aux images,
modalités d'information pour le public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection situé Leclerc/Sas Sodilonne 
87 avenue François Mitterrand "'- Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsieur Jérémy JONCHÈRE, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;
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1er mars 2016 portant autorisation, pour une durée
système de vidéoprotection situé Leader Priee -

Arrêté n° 21/CAB/178
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Leader Price/Franprix Leader Priee-Direction et Supports - Rue Albert Camus 
Parc d'Activité de la Juissière - 85300 Challans

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° 16/CAB/134 du
de cinq ans renouvelable, d'un
Rue Albert Camus à Challans ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Leader Price/Franprix Leader Priee-Direction et Supports - Rue Albert Camus - Parc d'Activité de la Juissière 
85300 Challans présentée par Monsieur Paul PIRRI, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 27 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête
Article 1 : Monsieur Paul PIRRI est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Leader Price/Franprix Leader Priee-Direction et Supports - Rue Albert Camus - Parc d'Activité de la Juissière 
85300 Challans), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2016/0017 et concernant 14 caméras intérieures.
Les 2 autres caméras mentionnées sur le plan joint au dossier et filmant le bureau et la réserve,
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 éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois.
la personne filmée devra rester identifiable).
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Arrêté n° 21/CAB/179
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de La Roche sur Yon (85000)

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° 16/CAB/091 du 8 février 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de La Roche sur Yon
(29 caméras extérieures visionnant la voie publique), l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/531 du 8 juillet 2016 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (identité des personnes habilitées
à accéder aux images), l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/226 du 11 mai 2017 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout d'1 caméra extérieure visionnant la voie publique et identité
des personnes habilitées à accéder aux images), l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/312 du 29 mai 2018 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 32 caméras extérieures
visionnant la voie publique, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information
du public), l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/173 du 15 mars 2019 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité.(ajout de 11 caméras intérieures et d'1 caméra extérieure, identité
des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information du public), et l'arrêté préfectoral
n° 21/CAB/003 du 5 janvier 2021 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (ajout de 2 caméras extérieures visionnant la voie publique, déplacement
d'1 caméra extérieure visionnant là voie publique et identité des personnes habilitées à accéder aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de La Roche sur Yon Monsieur Luc BOUARD, et ayant fait "objet d'un récépissé de dépôt
le 10 février 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;
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Arrêté n° 21/CAB/180
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune d'Aizenay (85190)

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° 14/CAB/483 du 11 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune d'Aizenay
(création de 2 périmètres vidéoprotégés), et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/282 du 19 mai 2016
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (création
d'un 3éme périmètre vidéoprotégé) ;

Vu la demande de renouvellement du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
d'Aizenay Monsieur Franck ROY, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 27 janvier 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 février 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Le maire d'Aizenay Monsieur Franck ROY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à renouveler l'autorisation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés sur la commune d'Aizenay (85190), conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0252, et concernant 3 périmètres
délimités géographiquement par les adresses suivantes :

~ t'" périmètre (Rue de Villeneuve)
» 2éme périmètre (Rue des Camélias et Route de La Roche),
~ 3éme périmètre (Impasse de la Galerne et Rue de la Chevrie).

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles d'habitation ni.
de facon spécifique, l'entrée des immeubles ; des masquages seront programmés pour empêcher la surveillance
des parties privées.
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Arrêté N° 21/CAB/192
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile;

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

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

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L121-1, L121-2,
L122-1, L122-2, L211-2 et L311-5;

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment les articles L114-1 , L114-2, L122-2 et suivants, fixant
la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale;

Vu l'arrêté NORITRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-680 en date du 12 octobre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine Roussel, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

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

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

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

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision , et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.
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Sous-préfecture de Fontenay-Ie
Comte

Arrêté N° 21/SPF/02
portant renouvellement de l' homologation du circuit de moto-cross « Le Tertre des

Voyers» à Vix pour la pratique d'activités de Moto, Side-Car, Quad et Pit Bike

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du sport;

Vu le code de l'environnement;

Vu le décret n02010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-682 du 12 octobre 2020 portant délégation générale de signature
à M. Grégory LECRU, sous-préfet de Fontenay Le Comte;

Vu la demande présentée par le moto-club "Les Morfalous" (M. Gaëtan BAUDRY, 193 rue du Marais
85200 - MONTREUIL) en vue d'obtenir le renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross
situé au lieu-dit "Le Tertre des Voyers" sur la commune de Vix;

Vu le plan du circuit;

Vu l'avis favorable émis par les membres de la commission départementale de la sécurité routière de la
Vendée - section spécialisée ({ épreuves et compétitions sportives» - homologation lors de sa réunion
du 18 février 2021 ;

Sur la proposition du sous-préfet de Fontenay-le-Comte;

Arrête

ARTICLE 1er
: Le circuit de moto-cross situé au lieu-dit "Le Tertre des Voyers" sur la commune de Vix est

homologué au bénéfice du Moto-Club "Les Morfalous".

Cette homologation permet d'organiser des épreuves et des compétitions de moto-cross, side-cars et
quads à la condition d'avoir reçu au préalable l'autorisation préfectorale nécéssaire.

La piste de motocross en revêtement terre, a une longueur de 1150 mètres et une largeur minimale de 6
mètres.
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Sous-préfecture de Fontenay-Ie
Comte

Arrêté N° 21/SPF/03
portant renouvellement de l' homologation du circuit de moto-cross sis au lieu-dit

« Le roi Dame à La Couture»

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code du sport;

Vu le code de la route;

Vu le décret n02010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000;

Vu l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-682 du 12 octobre 2020 portant délégation générale de signature
à M. Grégory LECRU, sous-préfet de Fontenay Le Comte;

Vu la demande présentée par le moto-club "L'Association Sportive de la Vallée de L'Yon" (M. Sébastien
TROQUIER, 36 rue du Foyer 85310 - LE TABLIER) en vue d'obtenir le renouvellement de l'homologation
du circuit de moto-cross situé au lieu-dit "Le Roi Dame" sur la commune de La Couture;

Vu le plan du circuit;

Vu l'avis favorable émis par les membres de la commission départementale de la sécurité routière de la
Vendée - section spécialisée « épreuves et compétitions sportives» - homologation lors de sa réunion
du 18 février 2021 ;

Sur la proposition du sous-préfet de Fontenay-le-Comte;

Arrête

ARTICLE 1er
: Le circuit de moto-cross situé au lieu-dit "Le Roi Dame" sur la commune de La Couture est

homologué au bénéfice de "L'Association Sportive de la Vallée de L'Yon" .

Cette homologation permet d'organiser des compétitions de moto-cross à la condition d'avoir reçu au
préalable l'autorisation préfectorale nécessaire.

La piste de motocross en revêtement terre, a une longueur de 1237 mètres et une largeur minimale de 6
mètres.
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ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
Portant délégation pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales de

Vendée (85).

Le préfet Maritime de l'Atlantique,

Le préfet de Vendée,

VU le décret nO 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques locales, et
notamment son article 5 ;

VU le décret n? 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de
l'État en mer;

VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 modifié relatif aux directions
départementales interministérielles;

VU le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du vice-amiral d'escadre Olivier Lebas
préfet Maritime de l'Atlantique;

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de monsieur Benoît Brocart préfet de
Vendée;

SUR PROPOSITION de l'adjoint du préfet Maritime pour l'action de l'État en mer;

Arrêtent:

Article T"

En application des dispositions de l'article 5 du décret nO 86-606 du 14 mars 1986 modifié,
l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales constituées au sein du
département de la Vendée est délégué à la déléguée ou au délégué à la mer et au littoral de
la Vendée.

BCRM de Brest - Préfecture maritime de l'Atlantique
cc 46 - 29240 Brest CEDEX9
aem@premar-atlantigue.gouv.fr

Préfecture de la Vendée
29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon

prefectureC<ivendee.gouv.fr
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Délégation à la mer et au littoral
Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Unité cultures marines

Direction départementale
des territoires et de la mer

de la Vendée

Arrêté n° 2021/;\ o?> DDTM/DMUSGDML

Portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de coquillages de
taille marchande, de l'expédition, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des

coquillages en provenance de la zone de production « Chenaux du Payré_» (85.07) et levée des pres
criptions de mesures complémentaires de gestion liées à une contamination par des norovirus de ces

coquillages

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorit é européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment son
article 19;

VU le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

VU le règlement n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine
et abrogeant le règlement CE 1774/2002 ;

VU le règlement (CE) n° 625/2017 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de
la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des
animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;

VU le règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités
uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à
la consommation humaine conformément au règlement (UE) 20171625 du Parlement européen et du Conseil et
modifiant le règlement (CE) n02074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels;
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0100

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza 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 communautai res 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 18janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAjf2-870 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 ;

vu l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0047 en date du 05/02/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant au GAEC LE GAB sise La Gaborière 85130 LES
LANDES GENUSSON pour les bâtiments V085CLC, V085HBN, V085HBL, V085HBM, V085BEJ, V085CLD,
V085CLE, V085HBK.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 01/03/2021 .

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral APDDPP 21-0047 en date du 05/02/2021 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur GRANGE Karine et associés LABOVET 22 rue Olivier de Serres 85500 LES
HERBIERS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 01/03/2021

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

La chef dj t Sè v)c e Santé Alimen ation et Protecti n Animales
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Arrêté nO APDDPP-21-0101 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de dindes de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PREFET DE LA VENDEE

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0258 en date du 10/12/2020 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium d'un troupeau de dindes de chair appartenant à la SCEA VAL DE
CRUME détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV V085BIY sis 1 La Rainerie - SAINT MARTIN
DES TILLEULS (85130).

VU l'arrêté 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 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2021.6870 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 02/03/2021 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085BIY et ses abords le 26/02/2021, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0258 en date du 10/12/2020 susvisé est abrogé.

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

Fait à la Roche sur Yon, le 03/03/2021

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-o102

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la 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 18janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJl2-870 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 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0053 en date du 12/02/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant à SARL LE SAINT VINCENT, 3 chemin le saint
Vincent à XANTON CHASSENON (85 240) pour les bâtiments V085BSA, V085BRZ, V085FPY.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 03/03/2021.

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral APDDPP 21-0053 en date du 12/02/2021 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Anne BOUZIGUESet associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 03/03/2021

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

on Animales
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 21-0103 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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 l'influenza aviaire : 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 N° APDDPP- 21-0084 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation GAEC LES
GOURDINES dont le siège social se situe à LA GIRONNIERE 85120 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;

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 repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement
des opérations de nettoyage et désinfection ;

CONSIDERANT l'achèvement des opérations de nettoyage et désinfection réalisé le 2 février
2021 ;

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

185 Bd du Marécha l Leclerc
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 21-0105 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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 l'influenza aviaire: 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 N° APDDPP- 21-0084 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d 'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation GAEC LES
HIRONDELLES dont le siège social se situe à LA GATE BOURSE 85120 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;

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 repeuplement ne peut intervenir qu'au plus tôt 21 jours ap rès l'achèvement
des opérations de nettoyage et dés infection ;

CONSIDERANT l'achèvement des opérations de nettoyage et désinfection réal isé le 2 février
2021 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protect ion 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







••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égaliti
Frlfternité

Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-010G

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la 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 inf luenza 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-DRCTAjf2-870 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 ;

vu l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0049 en date du 08/02/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée pour le
bâtiment V085DYU vis-à-vis de l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant à M. Gérard
TABLEAU, 2 le petit fileau à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670) pour le bâtiment V085DYU.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 01/03/2021 .

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0049 en date du 08/02/2021 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Mathieu ALAIN et associés du cabinet ANIMEDIC ZAC du bourg bâtard
à LA TARDIERE (85120) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON , le 09/03/2021

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

L'Adjoint à la chef du service~té

/.\:'c. !A~r ~~
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-o10a

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la 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-DRCTAjf2-870 du 18 Décembre 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRJERAS, 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 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0059 en date du 16/02/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant au GAEC MALNOUE, Malnoue à MACHE (85190)
pour le bâtiment V085BOU.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 05/03/2021 .

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-o059 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Gwennaël TANGUY et associés, ANIMEDIC rue du bourg bâtard LA
TARDIERE (85120) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 09/03/2021

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

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-D109

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la 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 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 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 18janvier 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 ;

vu l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0052 en date du 12/02/2021 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant au GAEC LA FOUQUETTERIE, la fouquetterie à
SAINT VINCENT PUYMAUFAIS (85480).

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 04 mars 2021.

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral APDDPP 21-0052 en date du 12/02/2021 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Karine GRANGE et associés, CABINET LABOVET?22 rue Olivier de Serres
85500 -LES HERBIERS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 09/03/2021

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Dire cteur Départemental de la

L'Adjoint à la che f du service n et Protection Animales
,~

185 Bd du Maréc hal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-21-0110

relatif à la levée de mise sous surveillance d'une exploitation de volailles ayant reçu des animaux en
provenance de la 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-DRCTAjf2-870 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 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP 21-0051 en date du 12/02/201 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation de volailles ayant reçu des animaux en provenance de la zone réglementée vis-à-vis de
l'Influenza aviaire hautement pathogène appartenant au GAEC L'AVENIR, la haute mongerie à NESMY
(85130).

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire établi le 04/02/2021.

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral APDDPP 21-0051 en date du 12/02/201 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Karine GRANGE et associés, CABINET LABOVET CONSEIL, 22 rue Olivier
de Serres - 85500 LES HERBIERS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 09/03/2021

Pour le Préfet et par délégation,

~~~~~-Alfflte'lrrT tatrcrrët Protection An ima les

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 nO APDDPP-21-0112 de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets Label
pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium variant

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU le rapport d'analyse n? 000355744a du laboratoire AVI MAR 46, Bd Clémenceau - BP 412
85304 CHALLANS Cedex sur les prélèvements réalisés le 01/03/2021 sur une chiffonnette et une paire
de pédichiffonnettes dans le bâtiment portant le n° INUAV V085 CLR (bâtiment 218);

VU l'arrêté 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 ;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Typhimurium variant dans le troupeau du
bâtiment portant le nO INUAV V085 CLR (bâtiment 218) ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er:

Le troupeau de poulets label appartenant au GAEC le Trio sise L'Auspierre à BEAUFOU (85170) est
déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Typhymurium variant et est placé sous la surveillance
du Docteur Karine GRANGE-DAHU et associés, vétérinaires mandatés à LABOVET CONSEIL 85500
LES HERBIERS.

ARTICLE 2:

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

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

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n° INUAV V085 CLR (bâtiment 218) sur le site
d'élevage. Sur demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir
sous laissez-passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de
l'abattoir et doit être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue;

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP795 - 85 020 LA ROCHE SURYON Cédex
tel. 02 51 471000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Convention entre

Le préfet de la région Pays de la Loire
et .

le préfet du département de Vendée
Relative à la délégation de gestion et à l'utilisation des crédits' du Plan France Relance

dont la gestion d'une ou plusieurs opérations a été confiée à un service externe au
. périmètre du préfet de région

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l'Etat modifié;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, modifié;

La présente convention est conclue entre:

- le préfet de la région Pays de la Loire, désigné sous le terme de « délégant» d'une
part;

et
- le préfet du département de Vendée, désigné sous le terme de « délégataire »

d'autre part ;

Il est convenu ce qu i suit:

Préambule:

Dans le cadre du programme 362 « Écologie» dû plan de relance, 2,7 milliards d'euros
sont consacrés à la transition écologique des bâtiments de l'État et de ses établissements
publics.

L'efficacité du plan de relance repose d'une part sur la rapidité de la mise en œuvre des
différentes mesures qui le composent; d'autre part sur le pilotage dynamique des crédits
ouverts en faveur des mesures au plus fo rt impact. Ce pilotage est sous la responsabilité
du ministre chargé de la relance dans le cadre de la comitologie interministérielle dédiée.

La direction du budget est responsable du programme 362.

Tél: 02 40 08 64 11
Mél : benedicte.paris-brandel (âlpays-de-Ia-Io ire.gouv.fr
SGAR des Paysde la Loire - 6 quai Ceineray - BP 33 515 - 44 035 NANTES Cedex 1
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