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Arrêté N° 2022/DCL-BER-1208
portant agrément de M. Stéphane RONDEAU, en qualité de garde-chasse
particulier pour la surveillance des territoires de M. Jean-François HERPIN

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° 2022/DCL-BER-897 en date du 12 août 2022 reconnaissant les aptitudes techniques de
M. Stéphane RONDEAU, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission en date du 10 mai 2022, délivrée par M. Jean-François HERPIN, agissant en sa qualité
de détenteur du droit de chasse sur la commune de la Roche-sur-Yon à M. Stéphane RONDEAU, 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. Stéphane RONDEAU, né le 04 juillet 1973 à la Roche-sur-Yon, domicilié à « le Bois Clair» à la
Roche-sur-Yon, 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. Jean-François HERPIN, sur les territoires situés sur la commune de la Roche
sur-Yon ;

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. Jean-François HERPIN 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. Jean-François HERPIN 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
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-1209
renouvelant l'agrément de M. Etienne FILLATRE, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des territoires de M. Christian POUPELIN

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° 723/2017/DRLP en date du 07 novembre 2017, portant agrément de M. Etienne
FILLATRE, en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des territoires de
M. Christian POUPELlN, pour une durée de cinq ans, soitjusqu'au 07 novembre 2022;

Vu la commission reçue le 27 septembre 2022, délivrée par M. Christian POUPELlN, agissant
en qualité de président de la société de chasse de chasse « la Saint-Hubert» de Beaufou, à
M. Etienne FILLATRE pour la surveillance de son territoire sur la commune de Beaufou;

Vu le permis de chasse n° 85-2-14081 délivré le 13 juillet 2000 par la préfecture de la Vendée
et validé le 17 août 2022 pour la saison 2022-2023 ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : l'agrément de M. Etienne FILLATRE, né le 3 janvier 1982 à la Roche-sur-Yon (85),
domicilié 1 le Bois Barbot 85170 Beaufou, est renouvelé 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. Christian POUPELlN, sur
le territoire situé sur la commune de Beaufou.

Article 2: La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont
annexés au présent arrêté.

Article 3: le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 08
novembre 2022.
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Arrêté N° 2022jDCL-BER-1210
portant agrément de M. Christian JAULlN, en qualité de garde-chasse

particulier pour la surveillance des territoires de M. Guy LEMARCHAND

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 le permis de chasse n° 85-3-12356 délivré le 15 septembre 1978 par la sous-préfecture des Sables
d 'Olonne et validé le 29 juin 2022 pour la saison 2022-2023 ;

Vu la commission en date du 29 avril 2022 délivrée par M. Guy LEMARCHAND, agissant en sa qualité de
détenteur du droit de chasse sur les communes de Grosbreuil et Talmont-Saint-Hilaire à M. Christian
jAULlN, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu l'arrêté n° 2022/DCL-BER-1216 en date du 8 novembre 2022 reconnaissant les aptitudes techniques
de M. Christian jAULlN, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Christian jAULlN, né le 10 mai 1962 aux Sables-d'Olonne, domicilié au 131 rue des Poirières
85150 Sainte-Foy, 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. Guy LEMARCHAND, sur les territoires situés sur les communes de Grosbreuil
et Talmont-Saint-Hilaire;

Article 2 : La commission susvisée 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. Christian jAULIN 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. Christian jAULIN 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.
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Arrêté N°22-DCL-BENV--'1234

autorisant la pénétration et l'occupation temporaire dans les propriétés privées ou
publiques pour effectuer des études concernant l'aménagement des secteurs

d'orientations d'aménagement et de programmation du Marais Doux et des Pins Sud
sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de justice administrative;

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

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

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

VU le décret 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 n02022-DCL-BCI-412 du 8 avril 2022 portant délégation de signature à Madame
Anne TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

VU la demande de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, réceptionnée le 13 octobre 2022 ;

CONSIDÉRANT que l'aménagement des secteurs d'orientations d'aménagement et de programmation
(CAP) du Marais Doux et des Pins Sud situés à Sait-Hilaire-de-Riez, nécessite des études et qu'il est
nécessaire de pénétrer dans les propriétés privées et publiques sur le territoire de cette commune;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ainsi que les agents des sociétés
dûment mandatées par la collectivité, chargés de ces études, sont autorisés, sous réserve du droit des
tiers, à procéder auxdites études sur les terrains concernés, pour les motifs ci-dessus énoncés, sur le
territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (sauf à l'intérieur des
maisons d'habitation) dont l'indication est faite sur les plans ci-annexés dont le périmètre d'études est
représenté par un encadrement rouge, et sur la liste des parcelles cadastrales ci-annexée, pour y
effectuer des relevés topographiques, les diagnostics faune et flore, les études de sols et recueillir les
informations nécessaires à la maîtrise d'œuvre.

Ces travaux devront être terminés dans le délai de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 1/2
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-1240
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire de

la SARL Luc SOULARD
sise à la Gaubretière

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 n° 733/2017/DRP1 en date du 13 novembre 2017 portant habilitation
funéraire de la SAS SOLUKA, sise à la Gaubretière, identifiée sous le numéro siret
83125173100012 et habilitée sous le numéro 17-85-0060, valable jusqu'au 12 novembre 2023;

Vu le traité de fusion simplifiée conclu le 1er juillet 2021 entre la société SARL Luc SOULARD,
identifiée sous le numéro siren 537924011, société absorbante et la société SOLUKA,
identifiée sous le numéro siren 831251731, société absorbée;

Vu la demande de modification d'habilitation reçue le 25 octobre 2022, présentée par Mme
Karine SOULARD, en sa qualité de co-gérante de la SARL Luc SOULARD ;

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 secondaire de la SARL Luc SOULARD, sise ZAE l'Horizon 85130 la
Gaubretière, identifié sous le numéro siret 53792401100043, ayant comme enseigne
commerciale «pompes funèbres - funérariums Luc Soulard Sèvre Bocage », exploité
conjointement par Mme karine SOULARD et M. Luc SOULARD, en leur qualité de co-gérants,
est habilité pour une durée de cin q ans à compter du 15 novembre 2022 . soit jusqu'au 15
novembre 2027, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 2022jDCL-BER-1241
portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire de

la SARL Luc SOULARD
sise à Chanverrie

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 n? 734j2017jDRP1 en date du 13 novembre 2017 portant habilitation
funéraire de la SAS SOLUKA, sise à Chanverrie, identifiée sous le numéro siret
83125173100020 et habilitée sous le numéro 17-85-0061, valable jusqu'au 12 novembre 2023 ;

Vu le traité de fusion simplifiée conclu le T" juillet 2021 entre la société SARL Luc SOULARD,
identifiée sous le numéro siren 537924011, société absorbante et la société SOLUKA,
identifiée sous le numéro siren 831251731, société absorbée;

Vu la demande de modification d'habilitation reçue le 25 octobre 2022, présentée par Mme
Karine SOULARD, en sa qualité de co-gérante de la SARL Luc SOULARD ;

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 secondaire de la SARL Luc SOULARD, sise 17 rue du Moulin, la
Verrie 85130 Chanverrie, portant l'enseigne commerciale « pompes funèbres - funérariums
Luc Soulard Sèvre Bocage», identifié sous le numéro siret 53792401100035, exploité
conjointement par Mme karine SOULARD et M. Luc SOULARD, en leur qualité de co-gérants,
est habilité pour une durée de cinq ans à compter du 15 novembre 2022 . soit jusqu'au 15
novembre 2027, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes:

29 rue Delille
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-1247
portant agrément de M. jean-Yves LE BIGOT,

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

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° 2022/DCL-BER-1246 en date du 16 novembre 2022 portant reconnaissance des
aptitudes techniques en qualité de garde-pêche particulier de M. jean-Yves LE BIGOT;

Vu les commissions délivrées à M. jean-Yves LE BIGOT, 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. Frédéric RATTE, en
sa qualité de président de l'AAPPMA « la Gaule Yonnaise » ;

Arrête

Article 1 : M. jean-Yves LE BIGOT, né le 3 août 1959 à Evreux (27), domicilié au 38 bis rue de Lorraine
85000 la Roche-sur-Yon, 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, président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, sur les territoires situés sur les communes de la Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-Yon,
Mouilleron-le-Captif, la Ferrière, le Champ-Saint-Père, Saint-Vincent-sur-Graon et la Boissière-des
Landes;

- M. Frédéric RATTE, président de l'AAPPMA « la Gaule Yonnaise ». sur les territoires situés sur les
communes de la Roche-sur-Yon et Nesmy;

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. jean-Yves LE BIGOT doit prêter serment devant le
juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve les territoires à surveiller.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 179/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
des parcs ostréicoles de la Matte à Naulleau

à Beauvoir sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de préfet de la Vendée;

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

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 06 décembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le mardi 18 octobre 2022 par M. Mickael OPPIN gérant de la société ARADIA
SÉCURITÉ, sise 1 avenue de l'Angevinière 44800 Saint Herblain, tendant à obtenir, pour le compte de la
CCI Vendée, sise 16 rue Olivier de Clisson, 85000 La Roche sur Yon, l'autorisation d'assurer une mission
de surveillance et de gard iennage, à partir de Ia .vo ie publique, des parcs ostréicoles situés au lieu-dit la
Matte à Naulleau, port du Bec1port de l'Epoids, sur la commune de Beauvoir sur Mer;

Vu la demande présentée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée reçue le
02 novembre 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Beauvoir sur Mer reçu le 09 novembre 2022 ;

Vu l'avis favorable de M. le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne reçu le
31 octobre 2022 ;

Arrête

Article 1: la société dénommée « ARADIA SÉCURITÉ» (n° d'agrément AUT-085-2113-04-15
20140379303), sise 1 avenue de l'Angevinière 44800 Saint Herblain, représentée par M. Mickael OPPIN,
est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, des parcs
ostréicoles situés au lieu-dit la Matte à Naulleau, port du Bec 1port de L'Epoids, sur la commune de
Beauvoir sur Mer :

du jeudi 'l" décembre 2022 au samedi 31 décembre 2022

1 agent de sécurité toutes les nuits (de 21h00 à 6hOO)

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

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
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ARR ETE N° 22-SPS-180

Accordant la médaille d'honneur agricole
A l'occasion de la promotion du 1er janvier 2023

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l'attribution de la médaille
d'honneur agricole;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur
agricoles;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-662 du 06 décembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

A l'occasion de la promotion du 1er janvier 2023 ;

ARRETE

Article 1 : La médaille d'honneur agricole ARGENT est décernée à :

- Madame BARREAU Sophie
Employée crédit agricole, CAISSE REG CRED AGRlC MUT ATLANTIQUE VEN, NANTES
demeurant à.DOMPIERRE-SUR-YON

- Monsieur BEGOUIN Michaël
Ouvrier d'abattoir, ELIVlA, LES HERBIERS
demeurant à VENDRENNES

- Monsieur BELY Samuel
Chef de projet informatique, COOP AGRlCOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE, LA
ROCHE-SUR-YON
demeurant à LA ROCHE-SUR-YON

1/5
54 avenue Georges Pompidou
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Arrété N° 2022/SPS/181

Accordant la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale
à l'occasion de la promotion du 1er janvier 2023

Le préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le décret n087-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d'honneur
Régionale, Départementale et Communale;

Vu le décret n02005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d'attribution de
médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale;

Vu l'arrêté nO 21-DRCTAJ/2-662 du 06 décembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne;

À l'occasion de la promotion du 1er janvier 2023 ;

ARRETE:

Article 1 : la médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :

- Madame ABBEZZOT Marie
AtSEM, Mairie de Lairoux, demeurant à TRIAIZE.

- Madame ALVAREZ Sylvie
Agent de maîtrise, REGION DES PAYS DE LA LOIRE, demeurant à SAINTE-GEMME-LA-PLAINE.

- Madame AMELINEAU Cécilia
Adjoint administratifprincipal de 1ère classe, Les Sables Agglomération, demeurant à LES SABLES
D'OLONNE.

54 avenue Georges Pompidou
85109 Les Sables d'Olonne Cedex
Tél. : 02 51 239393 - Mail: sp-s-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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ARRÊTE N° 22MDDTM85-690

METTANT EN DEMEURE
« LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION»

DE PROCÉDER A LA MISE EN CONFORMITÉ DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT
DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

DE MOULIN GRIMAUD A LA ROCHE-SUR-YON

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légiond'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la directive (CEE) n091-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines;

VU la directive cadre sur l'eau n02000/60/CE du 23 octobre 2000 imposant le bon état écologique des
masses d'eau;

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

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.171-6 à L.171-12 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 1321-2, L. 5211-5, L. 5214-16 et
L. 5711-1 ;

vu l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
signé le 18 mars 2022 par le Préfet coordonnateur de bassin;

VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du Lay rendu
applicable par arrêté du 4 mars 2011 ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1991 portant autorisation du rejet de la station d'épuration de
Moulin Grimaud, à La Roche-sur-Yon, dans le cours d'eau ({ l'Yon» ;
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PRÉFET
DE "LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté nO 2022/+03-. DDTM/SML/UDPM

Résiliant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'État
pour l'installation d'un ponton à Beauvoir sur Mer

LIEU DE L'OCCUPATION
La Gésière
Ponton n05

Commune de Beauvoir sur Mer

OCCUPANT du DPM
M.Jean-Yves DURAND

48, rue des Hirondelles

85140 ESSARTS EN BOCAGE

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 la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril1\2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'actlondes 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,

1 quai Dingler - cs 20366
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 S1 204210 - Télécopie: 02 51 204211
Mel. : ddtrn-dmlœvendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° APDDPP· 22-1495relatif à la levée de 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- 22-1076 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de GAEC LE PLESSIS sise
Le Plessis à VAIRE (85150);

VU "arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 16 mars 2021 ;

CONSIDERANT le rapport du Dr Didier CLEVA transmis le 15/09/2022 attestant de la bonne santé
des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place.

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse QUALYSE en date du
16/09/2022

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

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
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Arrêté Préfectoral W APDDPP-22-1308 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 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-22-0122 du 04/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation de L'exploitation du GOURMAUD
SELECTION la belle étoile 85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE

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 26/08/2022;

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

ARRÊTE

Article 1er :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22- 0122 susvisé est abrogé.

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral nO APDDPP- 22-1655 relatif à la levée de 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 200G/437/CE de la Commission du 4 août 200G 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- 22-1230 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de l'exploitation LAY
AMYRELLES TEILLET Myriam le rivage du lay 85210 SAINTE HERMINE

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 17/11/2022;

CONSIDERANT le rapport du Dr GRANGE Karine LABOVET CONSEIL 85500 LES HERBIERS
transmis le 05/10/2022 attestant de la bonne santé des animaux et des mesures de biosécurité
toujours en place.

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse 1NAVALYS (Nantes) en date
du 05/10/2022

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

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° APDDPP· 22-1656 relatif à la levée de 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 200S/94/CE ;

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

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

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre 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- 22-1142 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de l'exploitation EARL
DUCKS AND CO 27 impasse de Saint Jean 85540 Saint Vincent sur Graon

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 17/11/2022;

CONSIDERANT le rapport du Dr SRAKA Benoit LABOVET CONSEIL 85500 LES HERBIERS transmis
le 07/10/2022 attestant de la bonne santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en
place.

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INAVALYS (Nantes) en date
du 07/10/2022

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

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction
Départementa le

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 22-1657 relatif à la I~vée de 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 200G/437/CE de la Commission du 4 août 200G 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- 22-1208 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène de l'exploitation GAEC
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 17/11/2022;

CONSIDERANT le rapport du Dr SRAKA Benoit LABOVET CONSEIL 85500 LES HERBIERS transmis
le 03/10/2022 attestant de la bonne santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en
place.

CONSIDERANT le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INAVALYS (Nantes) en date
du 03/10/2022

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

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Ced ex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral W APDDPP- 22-1667 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 (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, D223-22-2 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 "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-22-0193 du 14/03/2022 portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l'exploitation GAEC LES CHATEIGNERS sise à La
Parière à MOUCHAMPS (85640) pour l'élevage sise - Siret 32437947800021 ;

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 17/10/2022 ;

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 30/09/2022.

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

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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