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située au lieu-dit «Le Grand Bois Clos» - Chaillé-sous-Ies-Ormeaux, commune de Rives-de-l'Yon

Arrêté N° 22/CAB/752 Autorisant un spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA) au Puy
du Fou, commune des Épesses (85590), le 16 septembre 2022

Arrêté N° 22/CAB/753 Autorisant l'utilisation de tout appareil d'enregistrement d'images ou
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(modificatif)
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Arrêté n°22-DCL-BENV- 1021 portant autorisation préalable au maire de Les Landes-Genusson
de changer l'usage de locaux destinés à l'habitation
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Arrêté N° 22/CAB-SIDPC/743

Portant modification de la composition de la Commission de Suivi de Site (CSS)
établie dans le cadre du fonctionnement de la Société PLANETE-ARTIFICES

située au lieu-dit «Le Grand Bois Clos» - Chaillé-sous-Ies-Ormeaux,
commune de Rives-de-l'Yon

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 ses articles L.125-2, L.125-2-1, L.515-8 et R.125-8-1 à
R.125- et D.125-29 à D.125-34;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article R-133-6 ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

VU l'arrêté préfectoral n° 04/DRCLE/1-339 du 29 juin 2004 autorisant la société PLANETE ARTIFICES à
exploiter des activités de stockage, montage, destruction et brûlage de produits pyrotechniques au
lieu-dit « Le Grand Bois Clos» à Chaillé-sous-Ies-Ormeaux, commune de Rives-de-l'Yon ;

VU l'arrêté préfectoral n° 10/DRCTAJ/1-629 du 6 août 2010 fixant des prescriptions complémentaires à
la société PLANETE ARTIFICES à Chaillé-sous-les-Ormeaux, commune de Rives-de-l'Yon pour
l'exploitation de son installation de stockage, montage, destruction et brûlage de produits
pyrotechniques;

VU l'arrêté préfectoral n° 14/CAB-SIDPC/601 du 16 octobre 2014 portant création d'une commission de
suivi de site dans le cadre du fonctionnement de la société PLANETE ARTIFICES à Chaillé-sous-Ies
Ormeaux, commune de Rives-de-l'Yon ;

VU l'arrêté préfectoral n° 16/CAB-SIDPC/730 du 15 novembre 2016 portant modification de la
composition de la commission de suivi de site (CSS) établie dans le cadre du fonctionnement de la
société PLANETE ARTIFICES au lieu-dit « Le Grand Bois Clos» à Chaillé-sous-Ies-Ormeaux, commune de
Rives-de-l 'Yon;

VU l'arrêté préfectoral n° 17/CAB-SIDPC/297 du 23 mai 2017 portant modification de la composition de
la commission de suivi de site (CSS) établie dans le cadre du fonctionnement de la société PLANETE
ARTIFICES au lieu-dit « Le Grand Bois Clos» à Chaillé-sous-Ies-Ormeaux, commune de Rives-de-l'Yon ;

CONSIDERANT qu 'il y a lieu de mettre àjour la liste des membres de la commission;

29 rue Delille
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Arrêté N° 22/CAB1752
Autorisant un spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA)

au Puy du Fou, commune des Épesses (85590),
le 16 septembre 2022

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports;

Vu l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu la demande reçue le 15 juillet 2022, présentée par Monsieur Nicolas de Villiers, Président de
l'Association pour la mise en valeur du Château et du Pays du Puy du Fou, sise CS70025 - 85590
Les Épesses, afin d'obtenir l'autorisation d'organiser un spectacle aérien public d'aéromodél isme
(SAPA), comportant des vols automatiques de drones en flotte (50 HELIOS maximum), sur l'aire
scénique de la Cinéscénie du Puy du Fou - 85590 Les Épesses, le vendredi 16 septembre 2022,
entre 21hOO et 00h30 (heures locales), lors du festival international de pyrotechnie « La Nuit des Feux
Follets », avec des répétitions prévues le jeudi 15 septembre 2022, entre 21hOO et 00h30 locales, sur
site et sans présence de public ;

Vu l'avis technique référencé N22/3224/DSAC-O/AG/AA du 31 août 2022 de la Directrice de la
Sécurité de l'Aviation Civile Ouest (DSAC/O) ;

Vu l'avis référencé 1518 du 6 septembre 2022 de la Directr ice Zonale de la Police aux Frontières de la
Zone Ouest ;

Vu l'avis du 21 juillet 2022 du Sous-Directeur Régional de la Circulation Aérienne Militaire Nord ;

Vu l'avis du 3 août 2022 du Maire de la commune des Épesses (85590) ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet , Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, ainsi qu'à
certains personnels du cabinet ;

Arrête

Article 1 : L'Association pour la mise en valeur du Château et du Pays du Puy du Fou, sise CS 70025
- 85590 Les Épesses, représentée par Monsieur Nicolas de Villiers, est autorisée à organiser,
le vendredi 16 septembre 2022, entre 21h00 et 00h30 (heures locales), un spectacle aérien public
d'aéromodélisme (SAPA), comportant des vols automatiques de drones en flotte (50 HELIOS
maximum), sur l'aire scénique de la Cinéscén ie du Puy du Fou - 85590 Les Épesses, lors du festival
international de pyrotechnie « La Nuit des Feux Follets» ;

Les répétitions, sur site et sans présence de public, sont prévues le jeud i 15 septembre 2022, entre
21hOO et 00h30 locales.
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Arrêté N° 22/CAB/753
Autorisant l'utilisation de tout appareil d'enregistrement d'images ou de données

en dehors du spectre visible par Monsieur Vincent Pouplain

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles 0.133-10 à 0.133-14;

Vu le code pénal, notamment les articles 413-11 et 413-12 ;

Vu le code des transports , notamment les articles L.6232-4 et L.6232-8 ;

Vu la demande d'autorisation permettant "utilisation de tout appareil d'enregistrement d'images ou de
données en dehors du spectre visible, présentée par Monsieur Vincent Pouplain, né le 7 avril 1990 à
Cholet (49) et domicilié au 24, chemin de Ceinture - 85340 L'Île d'Olonne ;

Vu le dossier annexé à cette demande, reçu le 1er août 2022 ;

Vu les avis conformes des autorités mentionnées à l'article 0.133-10 du code de l'aviation civile
susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n021-0RCTAJ/2-659 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet, Oirecteur de Cabinet du Préfet de la Vendée, ainsi
qu'à certains personnels du cabinet;

Arrête

Article 1 : Monsieur Vincent Pouplain, né le 7 avril 1990 à Cholet (49), domicilié au 24, chemin de
Ceinture - 85340 L'Île d'Olonne , est autorisé à utiliser tout appareil d'enregistrement d'images ou de
données en dehors du spectre visible, depuis un aéronef.

Article 2 : Monsieur Vincent Pouplain devra être en mesure de justifier immédiatement de son identité
en cas de contrôle et être porteur d'une copie de la présente autorisation.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L.6232-8 du code des transports, est puni par
l'article L.6232-4 du même code, le fait de :

• Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de
guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux du secteur
réservé à La Poste tel qu'il est fixé à l'article L.2 du code des postes et des communications
électroniques ;

• Transporter, utiliser des appareils photographiques ou faire usage d'objets ou d'appareils dont
le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 22/CAB1754
Autorisant un spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA)
le 18 septembre 2022, sur la commune de Le Bernard (85560)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu la demande reçue le 29 juin 2022, présentée par Monsieur François Torres, représentant
l'association L'Escadron des Fontenelles , sise 25, avenue Georges Clémenceau - 85540 Moutiers les
Mauxfaits, afin d'obtenir l'autorisation d'organiser un spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA),
comportant des présentations en vol d'aéromodèles de catégories A et B sur la base ULM 8568, sise
au lieu-dit « Les Fontenelles» - 85560 Le Bernard , le dimanche 18 septembre 2022, entre 10h00 et
18h00 locales, avec des répétitions prévues la veille, le samedi 17 septembre 2022, entre 15h30 et
17h30 locales, sur la base ULM sise au lieu-dit « Les Fontenelles » - 85560 Le Bernard ;

Vu l'avis technique favorable référencé 2022-1085 DSAC-O/PDL du 2 septembre 2022 du Délégué
Pays de la Loire de la Directrice de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable référencé n° 1494 du 31 août 2022 de la Directrice Zonale de la Police aux
Frontières de la Zone Ouest ;

Vu l'avis favorable du 13 juillet 2022 du Sous-Directeur Régional de la Circulation Aérienne Militaire
Nord;

Vu l'avis favorable du 13 juillet 2022 du Maire de la commune de Le Bernard (85560) ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, ainsi qu'à
certains personnels du cabinet ;

Arrête

Article 1 : L'association « L'Escadron des Fontenelles », représentée par Monsieur François Torres,
est autorisée à organiser, le dimanche 18 septembre 2022, entre 10h00 et 18h00 locales, un
spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA), comportant des présentat ions en vol d'aéromodèles
de catégories A et B sur la base ULM 8568, sise au lieu-dit « Les Fontenelles» - 85560 Le Bernard.

Les répétitions se dérouleront le samedi 17 septembre 2022, entre 15h30 et 17h30 locales, sur cette
même base ULM, sise au lieu-dit « Les Fontenelles» - 85560 Le Bernard .

Cette activité relève de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestat ions
aériennes .

Cette manifestation correspond aux critères d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme (SAPA).

29 rue De lille
85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9
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Arrêté N° 22/CAB/757
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 les articles R213-3, R213-3-1 et R213-3-3;

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 préfectoral n021-DRCTAJ/2-659 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet , Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, ainsi
qu'à certains personnels du cabinet ;

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.

29 rue Delille
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Arrêté N° 2022-DCL-BER-996
portant renouvellement de l'homologation du circuit de rnoto-cross/quad-cross

sis au lieu-dit « les Peux» aux Herbiers

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

Vu l'attestation de mise en conformité du site de pratique en date du 12 juillet 2022
délivré par la fédération française de motocyclisme;

Vu l'arrêté 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 de demande présenté par l'association « MOTO CLUB HOLESHOT » en vue
d'obtenir l'homologation du circuit de moto cross situé au lieu-dit « les Peux» sur le
territoire de la commune des HERBIERS;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de la Sécurité Routière en date du 8
septembre 2022.

ARRETE

Article 1er - Le circuit de moto-cross/quad sis au lieu-dit « les Peux» sur le territoire de la
commune des Herbiers est homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice de
l'association « MOTO CLUB HOLESHOT ».

Pendant toute la durée de l'homologation, les zones publics devront être conformes aux
zones matérialisées sur le plan annexé au présent arrêté.

Cette homologation ouvre le droit d'organiser des compétitions, à la condition de
déposer au préalable un dossier auprès de la préfecture, des activités de formation et
d'initiation, entraînements et démonstrations, à condition que ces évolutions ne revêtent
aucun caractère d'épreuve ou de compétition et que soient strictement respectés les
horaires suivants.
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 22-0CL-BCI-999 portant délégation de signature à Madame Emmanuelle BLANC
Directrice de la sécurité de l'Aviation civile Ouest

et à certains agents placés sous son autorité (modificatif)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code des transports;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;

Vu la loi n083.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi du 22juillet 1983;

Vu la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n060-516 du 2 juin 1960 modifié, notamment par le décret nO 93-479 du 24 mars 1993
portant harmonisation des circonscriptions administratives;

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 le décret n02008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté des ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture. .du 7 décembre 2018,
nommant Mme Emmanuelle BLANC, directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest, à compter du 1er
décembre 2018 ;

Arrête

Article 1 : Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mme Emmanuelle
BLANC, directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest, en vue:

1 - de procéder dans le département de la Vendée à la rétention de tout aéronef français ou étranger
dont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la 6ème partie (aviation civile) du code des
transports;
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-1002
portant autorisation d'organiser

le 20ème rallye automobile de la Vie, les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
sur le territoire de la commune du Poiré sur Vie

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 décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de M.
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
concentrations et manifestations sportives, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 portant interdiction des routes à grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année
2022;

Vu l'arrêté préfectoral n022/CAB-SSCR-BSR/087 en date du 4 février 2022 portant surveillance
renforcée des voies classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans le
département de la Vendée;

Vu les règles techniques et de sécurité concernant les rallyes automobiles édictées par la
Fédération Française du Sport Automobiles (F.F.S.A.) en application de sa délégation de
mission de service public;

Vu l'enregistrement par la Ligue Régionale du Sport Automobile Bretagne Pays de la Loire
sous le numéro R 25 en date du 24 mai 2022 et par la FFSA sous le permis d'organiser n0379
en date du 24 mai 2022 ;

Vu le dossier présenté par les associations « A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, organisateur
administratif» et le « Poiré Sport Auto, organisateur technique », (M. Ludovic GREAUD) en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le 20ème rallye de la Vie les 17 et 18 septembre 2022 sur le
territoire de la commune du POIRE SUR VIE;

Vu le règlement particulier de cette manifestation;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-1003
portant habilitation funéraire de l'établissement de

la SARL PH MARTIN,
sise à Challans

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 2323-56 et suivants;

Vu le décret du 03 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard GAVORY, en qualité de
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral nO 663/2016/DRLP en date du 13 décembre 2016 portant habilitation
de la SARL PFL MARTIN sous le numéro 16-85-0078, valable jusqu'au 13 juillet 2022;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 12 août 2022, présentée par
M. Laurent MARTIN , en sa qualité de gérant de la SARL PFL MARTIN;

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

Arrête

Article 1 : L'établissement de la SARL PFL MARTIN ayant comme enseigne commerciale
«FLORIAN LECLERC SUBLIMATORIUM}), sise 12A rue du Général Leclerc 85300 Challans,
identifié sous le numéro SIRET 50293488800053, exploité par M. Laurent MARTIN, en sa
qualité de gérant, est habilité pour une durée de cin q ans à compter du 07 septembre 2022 .
soit jusqu'au 7 septembre 2027, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes:

- Transport de corps avant et après mise en bière (sous-traitance)
- Organisation des obsèques
- Soins de conservation (sous-tra itance)
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires

29 rue Delille
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Arrêté n02022-0CL-BER-1011
Autorisant l'association « Moto Tout Terrain Martinoyen »

à organiser une randonnée moto tout terrain le samedi 24 septembre 2022
sur le territoire des communes de St Martin des Noyers, la Chaize le Vicomte, Fougeré

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 de l'environnement, notamment ses articles L362-1 et L362-3 ;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard
GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations
et manifestations sportives, notamment son article 3 ;

Vu "arrêté ministériel du 23 décembre 2021 portant interdiction des routes à grande circulation aux
concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2022 ;

Vu l'arrêté préfectoral n022/CAB-SSCR-BSR/087 en date du 4 février 2022 portant surveillance renforcée
des voies classées dans la catégorie des routes à grande circulation dans le département de la Vendée;

Vu le dossier présenté par l'association « MOTO TOUT TERRAIN MARTINOYEN» (M. CHAIGNEAU
Nicolas - les Libaudières - 85140 ST MARTIN DES NOYERS) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
une randonnée moto le samedi 24 septembre 2022 sur le territoire des communes de Saint Martin des
Noyers, la Chaize le Vicomte et Fougeré ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, Section des Épreuves Sportives en
date du 6 septembre 2022 ;

Vu l'attestation d'assurance en date du 16 août 2022.

ARRETE:

Article 1er : L'association ccMOTO TOUT TERRAIN MARTINOYEN » est autorisée à organiser une
randonnée moto le samedi 24 septembre 2022 sur le territoire des communes de ST MARTIN DES
NOYERS, LA CHAIZE LE VICOMTE, FOUGERE.

La présente autorisation vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule cette
manifestation, pour la seule durée de celle-ci, plan ci-annexé.

La manifestation débutera à 8h30 et se terminera à 13H30 (organisation 7h à 19h).

Le nombre maximum de participants prévu est de 300 motos.
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Arrêté n022-DCL-BENV- AG.lA
portant autorisation préalable au maire de Les Landes-Genusson de changer l'usage

de locaux destinés à l'habitation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631~7 à L. 631-9 ;

Vu l'arrêté préfectoral n022-0CL-BCI-412 du 8 avril 2022 désignant Madame Anne TAGANO en qualité
de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature; .

Vu le courrier du 10 juin 2022 du maire de la commune de Les Landes-Genusson demandant l'institution
de l'autorisation préalable de changement d'usage des locaux d'habitation dans sa commune;

Considérant le développement des locations saisonnières de logements pour des séjours de courte
durée à des personnes qui n'y élisent pas leur domicile;

Considérant les incidences de ce développement sur l'économie locale générant des difficultés d'accès
au logement pour les habitants et une concurrence envers les acteurs traditionnels de l'hébergement
de tourisme;

Considérant qu'au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la commune de
Les Landes-Genusson peut fixer les conditions encadrant l'autorisation de ces changements d'usage;

ARRÊTE :

Article 1 - Le maire de la commune de Les Landes-Genusson peut autoriser le changement d'usage des
locaux d'habitation en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de
passage qui n'élit pas domicile sur le territoire de sa commune.

Article 2. - Le présent arrêté devra être affiché pendant une durée de deux mois à compter de sa
notification dans les locaux de la mairie de Les Landes-Genusson.

Article 3. - Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de
l'Île Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes) pendant une durée de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4. - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et le maire de Les Landes-Genusson sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le '1 5 SEP. 2022

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Délégation à la mer et au littoral
Service gestion durable de la mer et du littoral
Unité gestion patrimoniale du domaine public
maritime

Dossier ADOC nO 85-85194-0082
affaire suivie par: Cécile CORABOEUF
cecile.coraboeuf@vendee.gouv.fr

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté DDTM85/DML/SML/UDPM nO 2022-S~~ du 9 septembre 2022
portant autorisation d'occupation du domaine public maritime naturel de l'État

au lieu-dit« plan d'eau du Bassin des Chasses / la Chnoue »,

sur la commune des Sables d'Olonne, -
au bénéfice de l'association « La Commune Libre de La Chaume»

pour organiser une fête nautique avec diverses animations dont une compétition de bateaux
en carton, le samedi 10 septembre 2022

LE PRÉFET DE LA VENDÉE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2121-1, L.2122-1 et suivants,
L.2124-1., L. 2124-4 et les articles R.2122-1 et suivants, R2125-1 et suivants,

Vu le code de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3, et L.2213-23,

Vu le décret n02004-112 du 6 février 2004, modifié, relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer,

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 le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard GAVORY en
tant que Préfet du département de la Vendée,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 24 février 2022 portant nomination de M. Didier GERARD en tant que directeur
départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté.du Premier ministre du 22 décembre 2017 nommant M. Alexandre Royer, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu l'arrêté n02021/185 du 8 décembre 2021 du Préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature, à
Monsieur Alexandre ROYER directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et
au littoral de la Vendée,

1 quai Dingler - CS 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 204210 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-575

portant renouvellement 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 nO 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral du 18 mars 2022 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-AtlantiquejMaine-et-Loire{Deux-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,

CONSIDÉRANT que le mandat des membres désignés par l'arrêté préfectoral nO 16-DDTM8S-347 du
30 juin 2016 susvisé, est arrivé à son terme le 30 juin 2022,

Arrête

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

Composition de la CLE du SAGE du bassin de la Sèvre nantaise

60 membres

1 - Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements
publics locaux: (32 membres)

Conseil régional des Pays de la Loire:
Monsieur Antoine CHÉREAU

Conseil régional Nouvelle.Aquitaine :
Monsieur Mathieu LABROUSSE

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 0251 44 32 32 - Télécopie: 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté n° 2022/s:t{,... DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour une cabine de plage à Noirmoutier en l'Île

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Dames. Cabine n019
Commune de Noirmoutier en ('Île

OCCUPANT du DPM
Mme COUTAUD-BALLU Irène

37 A, rue de Saint André ·

85330 NOIRMOUTIEREN L'ÎLE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

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

suivants,

R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6,L.114-S,

L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

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

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination .de Monsieur

Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

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

Arrêté n° 20221 S '1'1- DDTM/DMLlSGDML

portant nomination des membres

des commissions des cultures marines
des quartiers de Noirmoutier et 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 rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L912-G à L912-10, D914-3 à D914-7,
D914-11 et D914-12 du livre IX ;

VU le code des relations entre le public et l'administration;

VU le décret nO 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 ministériel du Gjuillet 2010 modifié relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions
des cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de
fonctionnement des commissions;

VU l'arrêté ministériel du 15 octobre 2012 modifié relatif au nombre, aux limites du ressort territorial,
aux sièges et aux circonscriptions électorales des comités régionaux de la conchyliculture;

VU l'arrêté n015/2022 du Préfet de la Région Pays de la Loire du 4 février 2022 portant nomination des
membres du conseil du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire;

VU la délibération n° 2022.03.28 - 04 du 28 mars 2022 du Comité Régional de la Conchyliculture des
Pays de la Loire;

VU la délibération n° 2022.05.10 - 08 du 10 mai 2022 du Comité Régional de la Conchyliculture des Pays
de la Loire;

ARRETE:
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral NO APDDPP- 22-0873 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (eléglslatlon sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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 ;

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-22-0281 du 21/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL CHENE VERT sise
L'Hivrenière à LES HERBIERS (85500) - Siret 32967927800013 (INUAV V085 FAX).

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 01/07/2022
validées par le rapport d'analyse du LEAV le 27/05/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0281 susvisé est abrogé.

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-0875 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Çommission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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;

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-22-0375 du 23/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC HILAIRIERE gérée par M.
GRONDIN MAINDRON Vincent sise l'Hilairière 85710 LA GARNACHE- Siret 41899568400010 ;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 14/06/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0375 susvisé est abrogé.

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-0878 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

vu le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (clégislation sur la santé anirnale»}:

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le.
règlement (UE)'2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contrecelles-ci :

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 ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0401 du 25/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation EARL LA PINSONNIERE sise La
Pinsonnière à SEVREMONT (85700) - Siret 41805965500013;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 04/07/2022.

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0401 susvisé est abrogé.

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0879 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislation sur la santé anirnale»}:

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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 ;

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-22-0475 du 28/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation ULF PANILOU sise Beaulieu à
SAINTE CECILE (85110) - Siret 89203441400011 ;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 15/06/2022.

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0475 susvisé est abrogé.

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral NO APDDPP- 22-0880 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (cl égislatlon sur la santé animale») ;

vu le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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 ;

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-22-0571 du 31/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation Monsieur Xavier BLAY sise Les
Landes à VAIRE (85150) - Siret 41295033900017;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 28/06/2022.

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

ARRÊTE

Article 1er:
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0571 susvisé est abrogé.

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr





PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral NO APDDPP- 22-0885 relatif à l'abrogation de l'arrêt é
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (eléglslatlon sur la santé animale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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 ;

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-22-0405 du 25/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC GAUTREAU sise La
Mauvelonnière à CHAUCHE (85140) - Siret 33513175100018;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 05/07/2022;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0405 susvisé est abrogé.

Direction Départementale de la Protection des Population
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SURYON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1024 relatif à l'abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégtslation sur la santé animale») ;

vu le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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
l'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-22-0353 du 24/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC LA FOUQUETTERIE sise à La
Fouquetterie à BOURNEZEAU (85480) pour l'élevage sise - Siret 38083679100018;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection sesont achevées le 23/07/2022.

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

Direction Départementale de la Protection des P.opulation
19 Rue Montesquieu
85020 LA ROCHE SUR YON
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1066 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 le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (eléglslation sur la santé animale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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, D223-22-2à 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 ;

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- 22-1065 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation PICARD ALBAN sise La
Grivière à SAINTE CECILE (85110) sise - Siret 532 137 056 00026 ;

VU l'arrêté préfectoral n021~DRCTAJ/2-610du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que la remise en place de volailles dans l'exploitation PICARD ALBAN sise La
Grivière à SAINTE CECILE (85110)

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

ARR~TE

Article 1 :

L'exploitation PICARD ALBAN sise La Grivière à SAINTE CECILE (85110) sise - Siret 532 137 056
00026 est placée sous la surveillance de la Direction départementale de la protection des
populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire LABOVET.
Cette surveillance s'applique sur tous les animaux présents sur l'exploitation.
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Égalité
Fraternité

Direction
Départementa le

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP· 22-1208 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-22-0369 portant déclaration d'infection d'Influenza Avia ire
Hautement Pathogène sur l'exploitation GAEC DU PONT NEUF LE PONT NEUF 85300
SALLERTAINE;

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 01/07/2022

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

185 Bd du Maréchal Leclerc
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-110G 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 le Règlement (UE)2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(elégislatlon sur la santé animale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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 j'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 ;

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-22-110522-1105 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant
déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL
Blanchard - Blanchard Yannis sise Les Iibaudieres à Essarts en Bocage (85140) - Siret
43000892000018;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que la remise en place de volailles dans l'exploitation EARL Blanchard - Blanchard
Yannis sise Les libaudieres à Essarts en Bocage (85140)

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

ARRÊTE

Article 1er : L'exploitation EARL Blanchard - Blanchard Yannis sise Les Iibaudieres à Essartsen Bocage
(85140) - Siret 43000892000018 - est placée sous la surveillance de la Direction départementale
de la protection des populations (DDPP) et les vétérinaires sanitaires du CHENE VERT. Cette
surveillance s'applique sur tous les animaux présents dans l'un des bâtiments mis en place
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1114 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 le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(elégislation sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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 ;

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-22-111322-1113 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant
déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL LA
VALLEE DU FIEF - M PINEAU sise LA CREULIERE à Les Herbiers (85500) - Siret 81955827100030;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que la remise en place de volailles dans l'exploitation EARL LA VALLEE DU FIEF - M
PINEAU sise LA CREULIERE à Les Herbiers (85500)

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation EARL LA VALLEE DU FIEF - M PINEAU sise LA CREULIERE à Les Herbiers
(85500) - Siret 81955827100030 - est placée sous la surveillance de la Direction départementale
de la protection des populations (DDPP) et les vétérinaires sanitaires du LABOVET CONSEIL.
Cette surveillance s'applique sur tous les animaux présents dans l'un des bâtiments mis en
place .
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1124 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 le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(<<législation sur la santé animale») ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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;

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-22-112322-1123 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant
déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation INDIVISION
PUBERT sise LES TROIS FONTAINES à Corpe (85320) - Siret 89211433100010;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-61 0 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que la remise en place de volailles dans l'exploitation INDIVISION PUBERT sise LES
TROIS FONTAINES à Corpe (85320)

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation INDIVISION PUBERT sise LES TROIS FONTAINES à Corpe (85320) - Siret
89211433100010 - est placée sous la surveillance de la Direction départementale de la
protection des populations (DDPP) et les vétérinaires sanitaires du D CLEVA. Cette surveillance
s'applique sur tous les animaux présents dans l'un des bâtiments mis en place
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1142 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 le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(eléglslatlon sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

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 ;

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 N° APDDPP-22-1141 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL DUCKS AND CO
sise 27 impasse de saint jean des cosses à Saint-Vincent-sur-Graon (85540) - Siret
88856136200011;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-61 0 du 22 novembre 2021 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 24/11/2021 ;

CONSIDERANT que la remise en place de volailles dans l'exploitation EARL DUCKS AND CO sise 27
impasse de saint jean des cosses à Saint-Vincent-sur-Graon (85540)

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation EARL DUCKS AND CO sise 27 impasse de saint jean des cosses à Saint
Vincent-sur-Graon (85540) - Siret 88856136200011 - est placée sous la surveillance de la
Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et les vétérinaires sanitaires
du LABOVET CONSEIL. Cette surveillance s'applique sur tous les animaux présents dans l'un
des bâtiments mis en place
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