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••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du Préfet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civile

Arrêté n° 22/CAB-SIDPC/758
portant agrément du centre de formation et d'intervention de la Société Nationale de

Sauvetage en Mer de Vendée (SNSM) pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;

VU le décret nO 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret nO 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 18 décembre 1993 portant agrément de la Société Nationale de Sauvetage en Mer
pour les formations aux premiers secours;

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organ isation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours;

VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours» ;

VU l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement"« pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention
et secours civiques» ; "

VU l'arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en
équipe de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 2 »;

VU les décisions d'agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification
requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère
de l'Intérieur;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemitë

Cabinet du Préfet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civile

Arrêté n° 22/CAB-SIDPC/761
portant agrément de la Protection Civile de Vendée

pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret nO 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 14 mai 1993 portant agrément à la Fédération nationale de protection civile pour les
formations aux premiers secours;

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours;

VU l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours» ;

VU l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention
et secours civiques» ;

VU l'arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en
équipe de niveau 1 » ;

VU l'arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007, fixant le référentiel national
de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de
niveau 2 » ;

VU les décisions d'agrément relatives aux référentiels internes de formation et de certification
requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère
de l'Intérieur;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libertl
Égalitl
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Cabinet du Préfet

Service de Sécurité Civile et Routière

Arrêté N°22jCAB-SI DPCj762
portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention

du certificat de compétence de « formateur aux premiers secours»

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;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers
secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours» ;

VU les décisions d'agréments relatives aux référentiels internes de formation et de certification requis
délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de
l'Intérieur;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJj2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

VU la demande formulée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée;

ARRETE:

Article 1er
- Il est organisé une session d'examen pour l'obtention du certificat de compétences de

« formateur aux premiers secours» le vendredi 21 octobre 2022 à 1S heures dans les locaux du centre
de vacances « Saint Denis» sis 1 A avenue des Mimosas à Saint-Hilaire-de-Riez (85270).

Article 2 - Le jury d'examen est composé de cinq membres et doit être conforme aux certificats de
compétences à délivrer.

Les formateurs doivent être inscrits sur une liste d'aptitude.
Le préfet désigne le président parmi ces cinq membres.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 22/CAB1764
Accordant des dérogations à l'interdiction de voler de nuit et au vol hors vue

pour la mise en œuvre d'aéronefs sans équipage à bord
au-dessus du département de la Vendée (85)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant
les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures
de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les
règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE)
n° 255/2010 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et
procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, en particulier son article 21 ;

Vu le code de l'aviation civile , notamment son article 0 .136-2-1 ;

Vu le code de la défense;

Vu le code des transports ;

Vu l'article 226-1 du code pénal;

Vu l'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution
(UE) n° 923/2012 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les
conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ
d'application du règlement (UE) 2018/1139 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage
à bord , notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 mai 2018 modifié, relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui
utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir;

Vu la demande transmise par courriel du 16 août 2022, présentée par Madame Magali
DI CRESCENZO, représentant la société « S.N.C.F », sise 116 rue de Maubeuge - 75010 Paris, à
l'effet d'obtenir une dérogation à l'interdiction de voler de jour et de nuit pour la mise en œuvre
d'aéronefs sans équipage à bord pour effectuer des opérations de prévention et de droit commun sur
les lignes et dans les emprises de la S.N.C.F, au-dessus du département de la Vendée, au titre de
l'année 2022 ;
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Arrêté N°2022/DCL-BER-1012
portant agrément de M. Jocelyn DROCHON,

en qualité de garde-pêche pour la surveillance des territoires de
M. André BUCHOU, M. Richard FLORE et M. Dominique GUYON

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R428-25

Vu l'arrêté préfectoral n° DRCl-BRE 2020-895 en date du 16 novembre 2020 portant reconnaissance des
aptitudes techniques en qualité de garde-pêche particulier de M. Jocelyn DROCHON ;

Vu la commission en date de 2 mars 2022 délivrée par M. André BUCHOU, en date du 5 mars 2022,
celles du 5 mars 2022 délivrées par M. Richard FLORE et M. Dominique GUYON à M. Jocelyn DROCHON,
par lesquelles ils lui confient la surveillance de leurs droits de pêche;

Arrête

Article 1 : M. Jocelyn DROCHON, né le 20 novembre 1988 à Angers (49), domicilié 22 rue Victor Hugo
49100 Angers, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions commises en matière de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui
portent préjudice à :

- M. André BUCHOU, en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique sur les communes de Tiffauges et Saint-Aubin des Ormeaux;

- M. Richard FLORE, en sa qualité de président de l'AAPPMA ({ le Goujon Teiplalien », à Tiffauges, sur les
communes de Tiffauges, la Bruffière, le longeron et Torfou (49) ;

- M. Dominique GUYON, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la Carpe Saint-Aubinoise » à Saint
Aubin des Ormeaux, sur les communes de Saint-Aubin-des-Ormeaux, la Verrie et le longeron (49).

Article 2 : les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : l'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-1013
portant agrément de M. jirn MOINARD, en qualité de garde-chasse

particulier pour la surveillance des territoires de M. Christophe DORIS

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2.

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

Vu l'arrêté n° 2022/DCL-BER-898 en date du 12 août 2022 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. jirn MOI NARD en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission en date du 18 avril 2022, délivrée par M. Christophe DORIS, agissant en sa qualité de
président de la société communale de chasse de Curzon à M. jirn MOINARD, par laquelle il lui confie la
surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. jirn MOI NARD, né le 04 septembre 1968 à Fontenay-le-Comte, domicilié au 2 rue de
l'Aubraie 85540 Curzon, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et
contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice
aux droits de chasse de M. Christophe DORIS, sur les territoires situés sur la commune de Curzon;

Article 2 : La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les territoires
concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4: Préalablement à son entrée en fonction, M. [im MOINARD doit prêter serment devant le juge
du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.

Article 5 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. [irn MOI NARD doit faire figurer de manière lisible sur ses
vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il doit être
porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentées à
toute personne qui en fait la demande.

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













•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° 2022/DCL-BER-1017
portant agrément de M. René DEBRAS

en qualité de garde-pêche pour la surveillance des territoires de pêche
de M. André BUCHOU et M. Thierry REVELEAU

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R428-25

Vu l'arrêté n° 14/SPF/79 en date du 11 juillet 2014 portant reconnaissance des aptitudes techniques en
qualité de garde-pêche particulier de M. René DEBRAS ;

Vu les commissions en date du 20 mai 2022 délivrées à M. René DEBRAS par M. André BUCHOU, en sa
qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique et
M. Thierry REVELEAU, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la carpe mareuillaise » à Mareuil-sur-Lay
Dissais;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. René DEBRAS, né le 27 juillet 1955 à Luçon (85), domicilié au 8 rue des Chailloux 85320 la
Bretonnière-la-Claye, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions commises en matière de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui
portent préjudice à :

- M. André BUCHOU, en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, sur un territoire d'une superficie de 124 hectares et d'un linéraire de
9,35 kilomètres sur les communes de Rives-de-l 'Yon, Thorigny, Château-Guibert, Mareuil-sur-Lay-Dissais,
Péault, la Couture, la Bretonnière-la-Claye et sur un territoire d'une superficie de 51 hectares sur les
communes du Champ-Saint-Père et sur la rivière le Lay (lot 1 à 10) d'un linéaire total de 28,1 kilomètres
sur les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais, la Couture, Péault, la Bretonnière-la-Claye, Rosnay, Champ
Saint-Père, Saint-Denis-du-Payré, Curzon, Lairoux, Saint-Benoist-sur-Mer, Angles et Grues ;

- M. Thierry REVELEAU, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la carpe Mareuillaise » sur un territoire
d'un linéaire de 5,5 kilomètres sur les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais et Château-Guibert.

Article 2 : Les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.
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Arrêté N°2ü22/DCL-BER-1Ü25
portant agrément de M. Vincent VERRON,

en qualité de garde-pêche pour la surveillance des territoires de
M. André BUCHOU, M. Richard FLORE et M. Dominique GUYON

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral nO DRCL-2020-290 en date du 26 mai 2020 portant reconnaissance des aptitudes
techniques en qualité de garde-pêche particulier de M. Vincent VERRON ;

Vu les commissions délivrées par M. André BUCHOU en date du 2 mars 2022, M. Richard FLORE et
M. Dominique GUYON en date du 5 mars 2022 à M. Vincent VERRON, par lesquelles ils lui confient la
surveillance de leurs droits de pêche;

Arrête

Article 1 : M. Vincent VERRON, né le 24 décembre 1998 à Angers (49), domicilié Notre Dame d'Alencon,
6 le Plessis 49380 Terranjou, est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les
délits et contraventions commises en matière de pêche en eau douce prévues au code de
l'environnement qui portent préjudice à :

- M. André BUCHOU, en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique sur les communes de Tiffauges et Saint-Aubin-des-Ormeaux ;

- M. Richard FLORE, en sa qualité de président de l'AAPPMA « Je Goujon Teiphalien », à Tiffauges, sur les
communes de Tiffauges, la Bruffière, le Longeron et Torfou (49) ;

- M. Dominique GUYON, en sa qualité de président de l'AAPPMA « la Carpe Saint-Aubinoise » à Saint
Aubin des Ormeaux, sur les communes de Saint-Aubin-des-Ormeaux, la Verrie et le Longeron (49).

Article 2 : Les commissions susvisées, les attestations sur l'honneur et les plans faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 4: Préalablement à son entrée en fonction, M. Vincent VERRON doit prêter serment devant le
juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.
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Arrêté n02022-DCL-BICB-1031
portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la gestion des Écoles (SIGE) « RPI du

Marais»

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 son article L. 5211-17 ;

VU l'arrêté préfectoral n003 SPF 34 en date du 23 avril 2003 modifié portant autorisation de création du
Syndicat intercommunal pour la gestion des cantines du « RPI du Marais» ;

VU l'arrêté préfectoral n02021-DRCTAJ/443 du 15 juillet 2021 portant modification des statuts du
Syndicat Intercommunal pour la gestion des Écoles (SIGE) « RPI du Marais» ;

VU la délibération du 30 juin 2022 du comité syndical du Syndicat Intercommunal pour la gestion des
Écoles (SIGE) « RPI du Marais», notifiée à l'ensemble de ses membres, proposant une modification des
statuts du syndicat mixte et demandant à l'ensemble de ses membres de se prononcer sur les nouveaux
statuts;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux telles que mentionnées ci-après, approuvant
les nouveaux statuts proposés par le comité syndical:

LIEZ

LE MAZEAU

SAINT-SIGISMOND

en date du 13 septembre 2022

en date du 29 août 2022

en date du 15 septembre 2022

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour la modification des statuts du
syndicat intercommunal sont réunies;

ARRÊTE

ARTICLE 1er: La compétence « Gestion et administration de l'organisation secondaire du transport
scolaire pour les écoles du RPI Liez Le Mazeau Saint-Sigismond» est transférée au Syndicat
Intercommunal pour la gestion des Écoles (SIGE) « RPI du Marais» à compter du 'l" octobre 2022.

ARTICLE 2 : Est autorisée la modification de l'article 3 des statuts du Syndicat Intercommunal pour la
gestion des Écoles (SIGE) « RPI du Marais ». tels qu'ils sont annexés au présent arrêté.
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Arrêté préfectoral n° 2022/SPS/103
accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 et les textes qui l'ont complété et modifié;

Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
médaille pour actes de courage et de dévouement;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de signature
à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu la demande de récompense pour actes de courage et de dévouement proposée par le
directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée, en
faveur d'un sapeur-pompier volontaire, l'adjudant-chef Pascal GIRARD qui est intervenu de
manière décisive afin de secourir des personnes en difficulté sur une embarcation, au large de la
Pointe du But, sur la commune de l'Ile d'Yeu, le 9 avril 2022 ;

Vu l'avis du maire de l'Ile d'Yeu en date du 24 juin 2022 ;

Su proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

-ARRETE-

Article 1er : La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée à

- L'Adjudant-chef Pascal GIRARD, né le 13/03/1975 à l'Ile d'Yeu (85), domicilié 48,
rue Cé/estine - 85350 L'Ile d'Yeu.

Article 2 : Le sous-préfet des Sables d'Olonne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait aux Sables d'Olonne, le 30 juin 2022

s-préfet,- .:r-
genot

Copie pour information transmise par messagerie : SDIS de la ~ ndé - aire de l'Ile d'Yeu
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Arrêté préfectoral n° 2022/SPS/154
accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 et les textes qui l'ont complété et modifié;

Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
médaille pour actes de courage et de dévouement ;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de signature
à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Vu la demande de récompense pour actes de courage et de dévouement proposée par le
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée, en faveur de
Monsieur Grégory ROUDAUT, ancien marin pompier de Marseille, qui a secouru de manière
décisive trois résidents d'un immeuble en feu, en concourant au péril de sa vie à leur évacuation,
sur la commune de Fontenay-le-Comte, le 30 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable du commandant du centre militaire de formation professionnelle en date du 7
juillet 2022 ;

Vu l'avis favorable du chef d'état-major de la marine nationale en date du 8 juillet 2022 ;

Vu l'avis favorable de la sous-préfète de Fontenay-le-Comte en date du 26 juillet 2022 ;

Sur proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

-ARRETE-

Article 1er : La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée à :

- Monsieur Grégory ROUDAUT, né le 14/0111980 à Brest (29), domicilié au centre
militaire de formation professionnelle, Quartier du Chaffault - 85200 Fontenay-le
Comte
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Arrêté préfectoral n° 2022/SPS/164
accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 et les textes qui l'ont complété et modifié;

Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
médaille pour actes de courage et de dévouement;

Vu "arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de signature
à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

Vu la demande de récompense pour actes de courage et de dévouement proposée par le
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée, en faveur du Sergent
Guillaume AZIBERT et du Caporal-chef Pierre GAVORY, sapeurs-pompiers du centre d'incendie et
de secours de Noirmoutier-en-l'Ile, qui ont secouru de manière décisive deux personnes en
difficulté, dont l'une se trouvait en danger grave et imminent,à environ 200 mètres du rivage, en
les ramenant à terre au moyen d'un filin, sur la commune de L'Epine, le 19 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable du maire de L'Epine en date du 14 septembre 2022 ;

Sur proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne;

-ARRETE-

Article 1er : La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée

- au Sergent Guillaume AZIBERT, né le 26/11/1984 à Nanterre (92). domicilié 20A.
Chemin du Petit Beauvoir - 85330 Nolrmoutier-en-t'lte

- au Caporal-chef Pierre GAVORY, né le 11/101988à Brou-sur-Chantereine (77).
domicilié 7 résidence des Terres Marines. Luzay - 85330 Noirmoutier-en-rlle

Article 2 : Le sous-préfet des Sables d'Olonne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait aux Sables d'Olonne , le 15 septembre 2022

Pour le préfet et par délégation,
Pour le sous-préfet des Sables d' onne et par délégation,

La sous-préfète d te le-Comte,

Copie transmisepar courriel à :
- M. le Directeur du SOIS de la Vendée
- M. le Maire de L'Epine
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 22-DDTM85-516
PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 181-1

ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT,

CONCERNANT
L'EXTENSION DU PARC D'ACTIVITÉS DE « LA SOUCHAIS »

COMMUNE DE BEAUREPAIRE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code civil, notamment son article 640 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants;

Vu le code du patrimoine, notamment l'article R.523-9 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

Vu le décret n° 2017-81 du 26/01/2017 relatif à l'autorisation environnementale;

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

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé le 18
novembre 2015 ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Sèvre Nantaise, approuvé le 7
avril;

Vu la demande présentée par la Communauté de communes du Pays des Herbiers, sise 6, rue du
Tourniquet - 85500 LES HERBIERS, représenté par sa Présidente en vue d'obtenir l'autorisation
environnementale pour l'extension du parc d'activités économiques de "La Souchais, commune de
BEAUREPAIRE;

Vu l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation environnementale en date du 13 décembre
2021 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée;

Vu le dossier d'étude d'impact;

Vu l'avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE du bassin versant de la Sèvre Nantaise en date du 31
janvier 2022 ;

Vu l'absence d'avis de l'agence régional de santé, sollicitée par courrier du 14 décembre 2021 ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 28 septembre 2017 ;

Arrêtén° 2022-DDTM85
Dossier n° 0100001127

1

P.AE de la Souchais
Commune de Beaurepaire
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Arrêté N° 22-DDTM85-532
portant prescriptions complémentaires à l'autorisation au titre de la législation sur

l'eau, de l'aménagement du port de plaisance de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île

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.211-1, L.214-1 à 4 sur l'eau et les milieux
aquatiques;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne,
approuvé par le préfet de bassin le 18 mars 2022 ;

Vu l'arrêté préfectoral n004 DRECLE/2-382 autorisant au titre de la législation sur l'eau l'aménagement
du port de plaisance de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île;

Vu la demande transmise par la Chambre de Commerce et d'Industrie, en date du 16 juin 2022 ;

Vu l'avis de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier reçu par courriel en date du
08/07/2022 ;

Vu l'avis de l'Agence Régionale de la Santé reçu par courriel en date du 12/07/2022;

.Vu l'avis de la commune de Noirmoutier-en-l'Île reçu par courrier en date du 12/07/2022 ;

Considérant que les études hydrosédimentaires réalisées par Sogreah en 2006 puis par Artélia en 2020,
concluent à une situation d'accumulation de sable au droit du port de l'Herbaudière, et à une perte de
sable à la Linière;

Considérant que des rechargements de sable de la plage de la Linière ont eu lieu entre janvier et mars
2020 puis en février 2021, par un transfert du sable accumulé au droit du port de l'Herbaudière ;

Considérant que ces transferts ont permis de limiter les apports dans le chenal d'accès;

Considérant que l'étude hydrosédimentaire réalisée par le bureau d'études ARTELIA de 2021 évalue le
volume de sable à transférer au maximum de 8 500 m 3 par an;

Arrête

Article 1 : Objet du présent arrêté

Le sable accumulé au droit de l'Herbaudière, à l'Ouest du port de l'Herbaudière peut être transféré vers
la plage de la Linière, à l'Est du port selon les conditions et suivant les prescriptions définies aux articles
2 et 3.

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









..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
LilJerté
ÉgtllitJ
Fraternité

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

Arrêté N°22-DDTM85-533
PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DESARTICLES L. 181-1

ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT,

CONCERNANT
le confortement de la digue de Saint-André et d'un méandre de l'estuaire

sur la commune de Sainte-Radegonde des Noyers

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.181-1 et suivants, L.411-1 et 2, L.562-8-1, R.181-13,

D.181-15-1, R.181-45, R.214-1, R.214-122, R.562-14 ;

Vu le Code civil, notamment l'article 1382 et 1386 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5 ;

Vu la loi n02014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation

des métropoles, notamment ses articles relatifs à la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et

Prévention des Inondations (GEMAPI) ;

Vu la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;

Vu la loi n02017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;

Vu le décret n02015-526 du 12 mai 2015 modifié relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques;

Vu le décret du 3 novembre 2021 portant nomination le préfet Gérard GAVORY, en qualité de préfet de

la Vendée;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 2009 modifiant l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions

relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions

concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de

mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration;
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Arrêté N° 22-DDTM85-579

PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHE

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU l'article R. 436-8 du code de l'environnement,

VU la demande du 12 septembre 2022 de la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique pour une interdiction de pêche sur plusieurs plans d'eau et cours d'eau,

Vu l'avis favorable de l'OFB du 19 septembre 2022,

Vu l'arrêté 22-DDTM85-535 du 18 août 2022 portant interdiction temporaire de pêche,

Vu l'arrêté 2022-DCL-BCI-268 du 1 mars 2022 portant délégation de signature à monsieur Didier
GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer,

Vu la décision 22-SGCD-26 du 7 mars 2022 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires
et de la mer,

CONSIDÉRANT qu'il convient de protéger la ressource halieutique en raison de la sécheresse entraînant
des étiages sévères des cours d'eau et des plans d'eau.

CONSIDÉRANT la demande de la FVPPMA en concertation avec les AAPPMA locales

Arrête

ARTICLE 1 - La pêche par tout moyen, de toute espèce est strictement interdite sur les cours d'eau et
les plans d'eau précisés ci-après en annexe.
L'interdiction s'applique à la date de signature du présent arrêté jusqu'à la date d'un nouvel arrêté
levant l'interdiction de pêcher. L'arrêté préfectoral n022-DDTM-535 est abrogé.

ARTICLE 2 - La Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est chargée de
la mise en place d'un panneautage rigoureux sur l'ensemble des sites mentionnant la réglementation
spécifique. Les communes concernées, s'assureront de l'affichage en mairie du présent arrêté.
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1087 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 (el égislation
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 adm inistratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté Préfectoral W APDDPP- 22-1051 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation ORVIA couvoir de la Seigneurtière - site des
Grois 85670 SAINT PAUL MONT PENIT;

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 l'exploitation ORVIA couvoir de la
Seigneurtière - site des Grois 85670 SAINT PAUL MONT PENIT.

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

ARRÊTE

Article 1 :

L'exploitation l'exploitation ORVIA COUVOIR LA SEIGNEURTIERE située les Grois 85670 SAINT PAUL MONT
PENIT est placée sous la surveillance de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
et du cabinet vétérinaire REPRO VET 44116 VIEILLEVIGNE.
Cette surveillance s'applique sur tous les animaux présents sur l'exploitation.

Article 2 :
La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes :
11La visite régulière de l'élevage par le vétérinaire sanitaire;
21 Un recensement quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts
pendant la durée de l'APMS et reste disponible sur demande de la DDPP ;
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1116relatif 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, 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-22-111522-1115 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant
déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation CARTEAU
FELIX sise LE PUY BERTONNEAU à Saint-Mesmin (85700) - Siret 50876715900017;

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 CARTEAU FELIX sise LE PUY
BERTONNEAU à Saint-Mesmin (85700)

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation CARTEAU FELIX sise LE PUY BERTON NEAU à Saint-Mesmin (85700) - Siret
50876715900017 - 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-22-1134 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 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 W APDDPP-22-1133 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL LES HERSES sise 1
L'ABBAYE à Saint-Étienne-de-Brillouet (85210) - Siret 41838396400016;

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 LES HERSES sise 1
L'ABBAYE à Saint-Étienne-de-Brillouet (85210)

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

ARRÊTE

Article 1er : L'exploitation EARL LES HERSES sise 1 L'ABBAYE à Saint-Étienne-de-Brillouet (85210) 
Siret 41838396400016 - 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-22-1148 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 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1147 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation GAEC EMANEO sise LA
FOUYERE à Le Boupère (85510) - Siret 83409328800019;

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 GAEC EMANEO sise LA
FOUYERE à Le Boupère (85510)

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

ARRÊTE

Article 1er : L'exploitation GAEC EMANEO sise LA FOUYERE à Le Boupère (85510) - Siret
83409328800019 - 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 ND APDDPP-22-1159 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-22-0920 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL LUCAILLOUX sise
L'ANDRAUDIERE à Saint-Aubin-des-Ormeaux (85130) - Siret 35061673600020;

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 LUCAILLOUX sise
L'ANDRAUDIERE à Saint-Aubin-des-Ormeaux (85130)

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

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation EARL LUCAILLOUX sise L'ANDRAUDIERE à Saint-Aubin-des-Ormeaux
(85130) - Siret 35061673600020 - 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-22-1226 relatif a la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une
exploitation à risque d'I nfluenza 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- 22-1225 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration
d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation JACKY ARNAUD la
martelière 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS

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 !'exploitation JACKY ARNAUD la martelière
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS;

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

ARRÊTE

Article 1 :

L'exploitation JACKY ARNAUD la martelière 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS est placée sous la
surveillance de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et des
vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire AMBIOVET 85 BOUFFERE.

Cette surveillance s'applique sur tous les animaux présents sur l'exploitation.

19 rue Montesquieu
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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