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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihmt
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 22/CAB/119
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire Atlantique Vendée - Place de l'Eglise 
85220 Commequiers

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé :

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/456 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l'Enseigne
Loire Atlantique Vendée - Place de l'Eglise - 85220 Commequiers (dossier n° 2014/0223),
et l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/462 'du 8 juillet 2019 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (3 caméras intérieures) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 1er janvier 2022, effectuée
le 21 février 2022 par Monsieur Hassan MELGOU, directeur sécurité et prévention des incivilités ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés ;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 14/CAB/456 du 8 juillet 2014 et n° 19/CAB/462 du 8 juillet 2019
précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté.n° 22/CAB/120
ortant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire Atlantique Vendée - 106 rue du Général Guérin 
85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de "Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613~13

et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/462 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans. renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l'Enseigne
Loire Atlantique Vendée - 106 rue du Général Guérin - 85000 La Roche sur Yon (dossier n° 2014/0209),
et "arrêté préfectoral n° 19/CAB/466 du 8 juillet 2019 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (2 caméras intérieures) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 16 octobre 2021, effectuée
le 3 février 2022 par Monsieur Hassan MELGOU, directeur sécurité et prévention des incivilités ;

Considérant qu'il ya lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés ;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 14/CAB/462 du 8 juillet 2014 et n° 19/CAB/466 du 8 juillet 2019
précités sont abrogés.

Article 2- Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/121
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire Atlantique Vendée - 31 rue de l'Eglise
85400 Sainte Gemme la Plaine

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 aoüt 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

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

Vu , l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/395 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l'Enseigne
Loire Atlantique Vendée - 31 rue .de l'Eglise - 85400 Sainte Gemme la Plaine (dossier n° 2013/0036),
et l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/532 du 17 juillet 2018 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (2 caméras intérieures) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 1er février 2021, effectuée
le 14 février 2022 par Monsieur Franck BOURZEIX, directeur sécurité et prévention des incivilités;

Considérant qu'il ya lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés ;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 13/CAB/395 du 23 juillet 2013 et n° 18/CAB/532 du 17 juillet 2018
précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. ' : 04 51 36 7085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr











•PRÉFET
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Égalité
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Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02022-DCL-BICB-256
portant modification des statuts de la communauté d'agglomération LesSables-d'Olonne

Agglomération

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 ses articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ;

VU l'arrêté préfectoral nO 2016-DRCTAJ/3-629 du 12 décembre 2016 portant création de la communauté
d'agglomération « Les Sables-d'Olonn.e agglomération» ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2018-DRCTAJ/2-494 du 17 août 2018 portant création de la commune nouvelle
« Les Sables-d'Olonne» au T" janvier 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 2019-DRCTAJ/3-708 du 24 décembre 2019 portant modification des statuts de
la communauté d'agglomération Les Sables-d'Olonne Agglomération;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 12 novembre 2021 approuvant le transfert de
la compétence supplémentaire « opération programmée d'amélioration de l'habitat» et la mise à jour
des statuts de la communauté d'agglomération pour y inscrire ladite compétence, lesquels intègrent
également le changement de siège;

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

Les Sables-d'Olonne
L'Île-d'Olonne
Sainte-Foy
Vairé

en date du
en date du
en date du
en date du

13 décembre 2021
24 janvier 2022
15 décembre 2021
20 décembre 2021

VU l'absence de délibération du conseil municipal de Saint-Mathurin dans le délai de trois mois à
compter de la date de réception de la notification de la délibération du conseil communautaire, soit le
22 novembre 2021, valant ainsi avis favorable;

VU les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour la modification des statuts de la
communauté d'agglomération les Sables-d'Olonne agglomération sont réunies;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le transfert de la compétence supplémentaire « opération programmée d'amélioration de
l'habitat» à la communauté d'agglomération Les Sables-d'Olonne Agglomération est autorisé. Par
conséquent, l'article 4-3 en matière d'équilibre social de l'habitat des statuts est modifié.

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





STATUTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION

ARTICLE 1 : OBJET

Est constituée entre les Communes des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne, d'Olonne
sur-Mer, de l'Ile d'Olonne, Sainte Foy, Vairé et Saint Mathurin une communauté
d'agglomération, qui prend la dénomination de Les Sables d'Olonne Agglomération,
laquelle a pour objet d'associer lesdites communes au sein d'un espace de solidarité, en
vue de l'élaboration d'un projet commun de territoire.

Cette Communauté est créée, afin de donner au Pays des Olonnes, dans son ensemble,
un souffle nouveau, générateur de progrès économique et social, pour la prospérité et le
bien-être de tous ses habitants.

L'esprit communautaire, qui doit y régner, ne peut faire oublier que les décisions
importantes qui seront prises, devront toujours tenir compte de l'identité propre de
chaque commune.

ARTICLE 2 : DUREE

La Communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération est instituée pour
une durée illimitée.

ARTICLE 3 : SIEGE

Le siège de la Communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération est fixé
aux Sables d'Olonne, 21, place du Poilu de France.

ARTICLE 4 : COMPETENCES

La Communauté d'agglomération exerce en lieu et place des communes membres les
compétences suivantes :

Article 4-1 EN MATIERE PE PEVELOPPEMENT ECONOMIQUE:

4-1-1 Compétences obligatoires:

o Actions de développement économique dans les conditions prévues à
l'article L. 4251-17 du CGCT.

o Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire;

o Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire;

o Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme.

1

















PRÉFET
DES DEUX-SÈVRES
Liberti
Égalitt
Fri/t~iti

Directio n des co llect ivit és locales et du contrôle de légalité
Bureau du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire

NO 1-~ - l.oLL - ol-.A.A - Ocx.J ~3 .
Arrêté constatant les modifications statutaires

du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

Le préfet des Deux-Sèvres
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Le préfet de la Charente-Maritime·
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National
du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5721-1 et
suivants;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.333-1 à L.333-3 ;

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'État dans les régions et départements;

VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Emmanuel AUBRY en qualité
de préfet des Deux-Sèvres;

VU l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2021 portant délégation de signature à M.
Xavier MAROTEL, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres;

VU l'arrêté interministériel du 25 mars 1976 autorisant la création d 'un syndicat mixte
d'études du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, Val de Sèvre et Vendée;

VU l'arrêté du Ministère de l'Intérieur du 9 mars 1979 autorisant la créat ion d'un syndicat
mixte de réalisation et de gestion du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, Val
de Sèvre et Vendée ;

VU l'arrêté interpréfectoral du T" juillet 1987 relatif à la réorganisation du syndicat mixte
du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, Val de Sèvre et Vendée;

VU l'arrêté interpréfectoral du 7 avril 1997 portant modification des statuts,
changement de dénomination et transfert du siège social du syndicat;

VU l'ar rêté interpréfect oral du 8 août 1997 portant adhés ion de la commune de Saint
Symphorien (79) au syndicat mixte du Parc Int errégional du Marais Poitevin;

VU l'arrêté interpréfectoral du 24 mai 2011 portant adhésion des communes de Marsilly
et Villedoux (17), Angles (85), Priaire, La Rochénard et Thorigny (79) au syndicat mixte
du Parc Interrégional du Marais Poitevin;

VU l'arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2015 portant adhésion de onze communes,
dix EPCI à fiscalité propre et trois chambres d'agriculture au syndicat mixte du Parc
Naturel Régiona l du Marais Poitevin et modifications des statuts du syndicat;

TOUTE CO RRESPON DANC E DOIT ~TRE ADREssH DE MAN IÈRE IMPERSONNELLE A L'AD RESSE SUIVANTE:

MON SIEUR LE PRÉFET DES DEUX- SÈVRES - BP 70000 - 79099 NIORT CEDEX 09
Internet: www.deux-sevres.gouv.fr
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-265
portant autorisation d'extension du cimetière

communal de l'Aiguillon-sur-Vie

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 ses articles L2223-1 et R 2223-1 ;

Vu la délibération en date du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de l'Aiguillon-sur-Vie
approuve le projet d'extension du cimetière;

Vu l'étude hydrogéologique réalisée le 19 mai 2021 ;

Vu l'arrêté en date du 08 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de l'Aiguillon-sur-Vie décide de
l'ouverture de l'enquête publique sur le projet d'extension du cimetière communal du lundi 16 août
2021 au vendredi 17 septembre 2021, soit 33 jours consécutifs;

Vu la publication dans la presse en date du 29 juillet 2021 et du 19 août 2021 pour le journal Ouest
France, du 29 juillet 2021 et du 19 août 2021 pour le courrier vendéen;

Vu l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 04 octobre 2021 ;

Vu l'avis rendu par l'agence régionale de santé Pays-de-Ia-Loire en date du 15 octobre 2021 ;

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'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en sa séance du 24 février 2022 ;

Considérant que l'étude hydrogéologique valide les points favorables et précise les préconisations
évoquées dans son rapport pour aboutir à un aménagement compatible avec la protection de la santé
publique et de l'environnement;

Considérant que le projet permettra à la"commune de l'Aiguillon-sur-Vie de satisfaire à ses obligations
en matière d'inhumations ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecturè@vendee.gouv.fr

"www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°2022/DCL-BER-275
portant agrément de M. Christophe LOUIS

en qualité de garde-pêche

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 aR15-33-29-2;

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

Vu l'arrêté préfectoral nO 608/2021/DRLP1 en date du 27 octobre 2021 portant
reconnaissance des aptitudes techniques en qualité de garde-pêche particulier de
M. Christophe LOUIS; .

Vu les commissions délivrées à M. Christophe LOUIS par M._David BOUSSARD, en sa qualité
de vice-président de l'AAPPMA -« les Riverains de l'Autize », M. Franck AZZOPARDI, en sa
qualité de -président de l'AAPPMA « le Dimanche du Travailleur», M. Alain FRADIN,' en sa
qualité de président de l'AAPPMA « La Carpe Damvitaise », M. PhilippeBENOIST, ensa qualité
de président de l'AAPPMA « la Gaule Viseronne » et M. André BUCHOU, en sa-qualité de
président de la fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
pour la surveillance de leur territoire de pêche;

Arrête

Article 1 : M. Christophe LOUIS, né le 27 octobre 1971 à Fontenay-le-Comte (85), domicilié au
13 rue des Hauts de Bonneuil, 85240 Saint-Hilaire des Loges, 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 :

- David BOUSSARD, vice-président de l'AAPPMA « les Riverains de l'Autize ». sur les territoires
situés sur les communes de Saint-Hilaire des Loges, Nieul-sur-l'Autise et Xanton-Chassenon;. ,
- -M. Franck AZZOPARDI, président de l'AAPPMA « le _Dimanche du Travailleur» sur les
territoires situés sur les communes de Saint-Pierre-le-Vieux, Xanton-Chassenon, Nieul-sur
l'Autise, Oulmes, Bouillé-Courdault et Benet;

- M. Alain FRADIN, président de l'AAPPMA « la Carpe Damvltaise ». sur les territoires situés sur
la commune de Damvix;
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-277
renouvelant l'agrément de M. Philippe FUMERON, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des territoires de M. Gérard MORINIERE

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 R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

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

Vu le permis de chasse n° 85-1-9337 délivré le .21 août 1981 par la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte et
validé le 25 juin 2021 ;

Vu l'arrêté n° 15/SPF/85 en date du 21 septembre 2015 portant reconnaissance de l'aptitude technique de
M. Philippe FUMERON en qualité de garde-chasse particulier;

Vu l'arrêté n° 15/SPF/86 en date du 21 septembre 2015 portantagrément de M: Philippe FUMERON en qualité
de garde-chasse particulier pour la surveillance du territoire de chasse de M. Gérard MORINIERE sur les
communes de Pouzauges et de la Flocellière ;

Vu la commission en date du 05 juillet 2021 , délivrée par M. Gérard MORINIERE, agissant en qualité de
président de la société communale de chasse « Saint-Hubert» à M. Philippe FUMERON, pour la surveillance de
son territoire situé sur les communes de Pouzauges et de la Flocellière

Vu les éléments joints à la demande d'agrément ;

Arrête

Article 1 : L'agrément de M. Philippe FUMERON, né le 13 mai 1963 à Cholet, domicilié 92 rue de la Vallée 85700
Pouzauges, est renouvelé en qualité de garde-chasse 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. Gérard MORINIERE, sur le territoire situé sur les communes de Pouzauges et de la Flocellière;

Article 2 : La commission susvisée et les plans 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 de la date de l'arrêté.

Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Philippe FUMERON 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° 2022/DCL~BER-278

renouvelant l'agrément de M. Claude CREPEAU,
en qualité de garde-chasse particulier

et garde-bois particulier

Le préfet de laVendée,
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 le permis de chasse n° 852-12646 délivré le 02 septembre 1991 par la préfecture de la
Vendée et validé le 28 juin 2021 ;

Vu l'arrêté nO 18/2017/DRLP en date du 30 août 2017 modifié, portant agrément de M. Claude
CREPEAU en qualité de garde-chasse et garde-bois particulier valable jusqu'au 11 janvier
2022;

Vu les commissions délivrées parM. jacky ROBIN, détenteur du droit de chasse, M. Eric
ADRIAN, détenteur du droit de chasse, M. Valentin GIRON, propriétaire, M. PhilippePACAUD,
propriétaire et détenteur du droit de chasse à M. Claude CREPEAU pour la surveillance de
leur droit de chasse;

Vu les commissions délivrées par M. François GOUSSEAU, propriétaire, M. Eric ADRIAN,
détenteur du droit de chasse et M. Valentin GIRONj propriétaire à M. Claude CREPEAU pour
la surveillance de leur propriété forestière;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : L'agrément de M. Claude CREPEAU, né le 27 octobre 1958 aux Essarts-en-Bocage,
domicilié au lieu-dit « la Verrie» 85130 Chaillé-sous-Ies-Ormeaux, est renouvelé en qualité de
garde-chasse pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse
qui portent préjudice à
- M. jacky ROBIN sur le territoire situé sur les communes de Saint-Denis-du-Payré, Grues et
Lairoux;
- M. Eric ADRIAN sur le territoire situé sur la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes;
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DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 23 février 2022, prise sous la présidence de la sous-préfète de
Fontenay-fe-Comte, pour le préfet empêché,

Vu le code de commerce, notamment les articles L.750-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu la loi n02014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment sesarticles 37 à 60 ;

Vu la loi n~018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, notamment sesarticles 157 à 174;

Vu le décret n02015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

Vu ie décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale; .

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-90 du 22 février 2021 modifié, portant composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, 'enregistrée le 7janvier 2022, présentée par la
SAS SOCHADIS, propriétaire et mandataire de la SCI VMH également propriétaire, représentée par
Monsieur Lionel LAVILLE, 52 avenue du Général de Gaulle à La Châtaigneraie (85120), afin d'être
autorisée à procéder à l'extension de 300 m2 de la surface de vente de secteur 1 de l'hypermarché
SUPER U et la création d'une quatrième piste du U-drive, par régularisation, situés 52 avenue du Général
de Gaulle à La Châtaigneraie (85120), sur les parcelles cadastrées sous les numéros AI 132,AI 133,AI 134,
AI 438, AI 439, AI 484, AI 496, AI 497,AI 498, AI 499, AI 500, AI 501,AI 502, AK 102 et AK 105 ;

Vu l'arrêté préfectoral n022-DCL-BENV-121 du 24janvier 2022 précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Vu l'avis émis par la chambre d'agriculture;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Madame Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer;
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DECISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 23 février 2022, prise sous la présidence de la sous-préfète de
Fontenay-le-Comte, pour le préfet empêché,

Vu le code de commerce, notamment les articles L.750-1 et suivants;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu la loi n02014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

Vu la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, notamment ses articles 157 à 174;

Vu le décret n02015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

Vu le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-90 du 22 février 2021 modifié, portant composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 10 janvier 2022, présentée par
la SARL VandB CONCEPT (représentée par MM. Emmanuel BOUVET et Jean-Pierre DEROUET) - ZI de
Bellitourne Azé à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) - futur exploitant agissant avec l'autorisation
de la SCI GRENAT, actuelle propriétaire, afin d'être autorisé à procéder à l'extension d'un ensemble
commercial par création d'un magasin V & B de 109 m2

, 51 route de Cholet à Montaigu-Vendée (85600)
sur les parcelles cadastrées sous les numéros A 412, A 413 et A 414 ;

Vu l'arrêté préfectoral n022-DCL-BENV-122 du 24 janvier 2022 précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;

Vu l'avis émis par la chambre d'agriculture;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Madame Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer;

Considérant que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire,
de développement durable et de protection des consommateurs;
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Bureau de l’environnement
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du vendredi 11 mars 2022

à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 125     :    Extension du supermarché à l’enseigne U-EXPRESS et création d’un Drive-U, rue du
chemin bas à LA GARNACHE.
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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

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté nO 22 - DDTM as- Ao~

Abrogeant l'arrêté préfectoral nO 19-DDTM 85-445 portant décision de création du port de plaisance de

Brétignolles sur Mer au titre de l'article L5314-8 du Code des transports au profit

de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Code des transports, notamment les articles L5314-8,

VU le Code général de la propriétédes personnes publiques, notamment les articles L2123-3,

VU le Code de l'environnement, notamment l'article L181-1,

VU l'a.rrêté préfectoral n° 19-DDTM 85-445 portant décision de création du port de plaisance de

Brétignolles sur Mer au titre de l'article L5314-8 du Code des transports au profit de la Communauté de

communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,

VU la délibération de la Communauté de Communes du « Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie» du 22

juillet 2021 décidant de ne pas poursuivre le projet de port à Brétignolles sur Mer,

VU la demande de la Communauté de Communes du « Pays de Saint-Gillés-Croix-de-Vie» du 31 août
2021,

VU la délibération de la Communauté de Communes du « Pays de Salnt-Gilles-Croix-de-Vie » du 2

décembre 2021 sollicitant l'abrogation de l'arrêté préfectoral n019 - DDTM 85-445 du 19 juillet 2019

portant décision de création du port de plaisance de Brétignolles sur Mer au titre de l'article L5314-8 du

Code des transports au profit de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,

ARRETE
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Arrêté nO 2022/J1~ 0 - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

Abrogeant l'arrêté préfectoraI2019-DDTM- SGDML-UGPDPM n0444 approuvant le transfert de gestion

d'une dépendance du Domaine Public Maritime (DPM) établie au profit de la Communauté de

communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la réalisation de deux récifs.brise-lames semi

émergés, d'un chenal d'accès et d'une station de pompage d'eau de mer pour le port de la

Normandelière situé sur la commune de Brétignolles sur Mer

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 à

L.2122-3, L2123-1, L2123-3 à L2123-6, L.2124-1, L2124-2, L2125-1 à L2125-6 et les articles R2122-1, R2122-4,

R.2123-9 à R.2123-14, R2124-56, R2125-1 à R2125-6,

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,

L.212-1, L.221-8 et L.411-2, ·

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5721-2 et suivants,

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

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

VU le Code des transports, notamment les articles L5311-1 et L5311-2,

VU le Code de l'urbanisme,

VU l'arrêté préfectoral 2019-DDTM- SGDML-UGPDPM n0444 approuvant le transfert de gestion d'une

dépendance du Domaine Public Maritime (DPM) établie au profit de la Communauté de communes du

Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la réalisation de deux récifs brise-lames semi-émergés, d'un

chenal d'accès et d'une station de pompage d'eau de mer pour le port de la Normandelière situé sur la

commune de Brétignolles sur Mer,
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Arrêté n° 2022/kU.. - DDTM/DML/SGDML/UGPDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour la pose sur le fond sous-marin de quatre cages-équipées de capteurs acoustiques

dans le cadre du projet de parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier

LIEU DE L'OCCUPATION
Fonds marins de la mer territoriale aularge
des îles d'Yeu et de Noirmoutier

OCCUPANT du DPM
SASQUIET-OCEANS

525, avenue Alexis de Rochon

29280 PLOUZANE

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.114-5,
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 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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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0055
Portant déclaration d'une exploitation à risque 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 (cléglslation 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 NO APDDPP-22-0044 du 16 février 2022 déterminant des zones de
protection et de surveillance suite à déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène à Saint Christophe du Ligneron, Maché et Saint Paul Mont Penit ;

VU l'arrêté préfectoral N°APDDPP-22-00S0 portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire
Hautement Pathogène d'une exploitation située à Saint Christophe du Ligneron;

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;

CONSIDERANT le rapport d'analyse nOD-22-01647 du Laboratoire National de Référence (ANSES)
du 16 février 2022 indiquant l'infection par le virus Influenza aviaire Hautement Pathogène (IAHP)
HSN1 d'une exploitation située à Saint Christophe du Ligneron;

CONSIDERANT les résultats de l'enquête épidémiologique menée;

CONSIDERANT la localisation du bâtiment (V08SCSW) de l'exploitation de M Jean-Denis
RONDEAU située à moins de 500 mètres du dernier foyer déclaré le 16/02/2022 ;

CONSIDERANT que ce bâtiment détient des pintades, sensibles aux virus de l'influenza aviaire
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0073
Déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire

en élevage et les mesures applicables dans cette zone

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 L201-1 à L201-13 et L221-1 à
L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

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

vu 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 les arrêtés préfectoraux n022-0069 portant déclaration d'infection d'influenza avraire
hautement pathogène sur la commune de Rocheservière et n022-0070 portant déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de Vendrennes ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 22-0071 portant déclaration d'une exploitation à risque d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène à Saint Fulgent et n022-0072 portant déclaration
d'une exploitation à risque d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène aux Lucs sur
Boulogne;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée ;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Dépa rtementale de la
Protection des Popu lations

Arrêté n° APDDPP-22-0084 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire

hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU 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 L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à
L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU 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 du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs
dans te cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus
de l'Influenza Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention
chez les volailles et autres oiseaux captifs;

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement
pathogène;

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

Considérant que le lot de poussins d'un jour mis en place le 25/02/2022 dans l'exploitation GAEC SAINT
VINCENT 31 chemin de saint VINCENT à XANTON CHASSENON (85240) provient du couvoir CAILLE ROBIN la
frisière 85190 MACHE situé dans une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation de GAEC SAINT VINCENT 31 chemin Saint Vincent à XANTON CHASSENON (85 240), hébergeant
un ou plusieurs animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance
du Directeur Départemental de la Protection des populations (DDPP) et du vétérinaire sanitaire de l'exploitation
Dr Patrick BALOCHE ANIMEDIC à LA TARDIERE (85);

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme suit: V085FPY,
V085BSA, V085BRZ.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0097
déterminant des zones de protection et de surveillance suite à des déclarations d'infections

d'influenza aviaire hautement pathogène sur des communes vendéennes

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 (elégislatlcn 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 L201-1 à L201-13 et L221-1 à
L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

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

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

VU l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0062 déterminant des zones de protection et de
surveillance suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
dans les communes de Saint Christophe du Ligneron, Maché, Saint Paul Mont Penit et
Falleron;

VU l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0064 déterminant une zone de contrôle temporaire
autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les
mesures applicables dans cette zone ;

VU l'arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0073 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à
une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations de
la Vendée

Arrêté nO APDDPP-22-0098 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de dindes Label pour suspicion d'infection à Salmonella Typhimurium

LE PREFET DE LA VENDEE

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral nO APDDPP-21-0263 en date du 30 novembre 2021 relatif à la mise sous surveillance
pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium d'un troupeau de dindes label appartenant au GAEC LE
VILLAGE FLEURI, Monsieur Fabien BURMAUD, sis Les Sévreries à LES ACHARDS (85150) détenu dans le bâtiment
d'exploitation portant le n° INUAV V085GCI sis Les Sévreries à LES ACHARDS (85150)

VU l'arrêté 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 novembre 2021 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2022.6092-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 28/02/2022 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085GCI et ses abords le 24/02/2022, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-21-0263 en date du 30/11/2021 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Madame La Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur Le Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Benoît SRAKA et associés, vétérinaires mandatés à
LABOVET CONSEIL- CHALLANS (85 300) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP795 - 85 020 LA ROCHESURYON Cédex
tèl. 02 51 471000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté nO APDDPP-22-0119 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire

hautement pathogène (IAH P)

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Cheval ier 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 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 L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à
L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs
dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus
de l'Influenza Aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention
chez les volailles et autres oiseaux captifs;

VU l'arrêté du 04 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement
pathogène;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJl2-610 du 22/11/2021 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 ;

Considérant que le lot de canetons d'un jour mis en place le 01/03/2022 dans l'exploitation de Madame Axele
CASTAGNOLE, 86 rue Léon Bienvenu à ST HILAIRE DES LOGES (85 240) pour l'élevage situé lieu-dit Vux à
FOUSSAIS PAYRE (85 240) provient du couvoir LA SEIGNEURTIERE à VIEILLEVIGNE ( 44116) situé dans une zone
réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation de Madame Axele CASTAGNOLE, 86 rue Léon Bienvenu à ST HILAIRE DES LOGES (85 240) pour
l'élevage situé lieu-dit Vux à FOUSSAIS PAYRE (85 240) hébergeant un ou plusieurs animaux issus de la zone
réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance du Directeur Départemental de la
Protection des populations (DDPP) et du vétérinaire sanitaire de l'exploitation CABINET ANIMEDIC à LA
TARDIERE;

Cette surveillance s'applique sur tous les bâtiments présents sur l'exploitation identifiés comme suit : V085GET.
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fratemit ë

DÉLÉGATION GENÉRALE DE SIGNATURE

f'
FIN ANCES PUBLIQUES

Le comptable, responsable de la trésorerie de la Trésorerie de Fontenay le Comte;

Vu le code de commerce et notamment son article L622-24;

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

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

ARRÊTE

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme Nelly DUPE, inspectrice divisionnaire,
.adj o int e au comptable chargé de la trésorerie de Fontenay Le Comte, à M Olivier DESBIENS
inspecteur, à l'effet de signer .

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

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

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

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

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

c) donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, signer récép issés,
quittances et décharges, fournir tous états de 'sit uat io n et toutes autres pièces demandées
par l'administration;

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

aux agents désignés ci-après:

" ,
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Nom et prénom des agents Grade

Emmanuelle FI LLON Contrôleuse

Stéphane GUIBERT Contrôleur

Thierry PETROFF Contrôleur

Florent RIFFAULT Contrôleur

Isabelle TIRBOIS Contrôleuse

Christine BOCQUIER AAP

Article 3 - Délégation de signature est donnée à l'effet de :

e) signer les documents comptables en l'absence du Trésorier ou de son Adjointe, aux agents
désigné~ ci-après:

Nom et prénom des agents Grade

Emmanuelle FI LLON Contrôleuse

Stéphane GUIBERT Contrôleur

Thierry PETROFF Contrôleur

Article 3 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer:

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

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

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

b) les décisions relatives aux demandes de délais de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées ci-après;

aux agents désignés ci-dessous :

Nom et prénom des Grade Durée maximale Somme maximale
agents pour laquelle le délai

peut être accordé

AMORY Virginie Contrôleuse 6 mois 1000€

PRISSET Véronique Contrôleuse 6 mois 1000€
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RI FFAULT Florent Contrôleur 6 mois 1000 €

BLOCQUAUX Virginie AAP 6 mois 1000 €

Article 4 -' Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Vendée.

À Fontenay leCornte.J é02/03/2022

Le comptable,
• f •
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DECISION portant ouverture d'un
Concours sur titres pour le recrutement d'un

Manipulateur d'électroradiologie médicale
de Classe Normale - catégorie A

LA DIRECTRICE DELEGU EE DU CENTRE HOSPITALlER LOIRE VENDEE OCEAN

- VU la loi nO 83 -634 du 13 juillet 1983 modif iée por t ant droits et obligat ions des
fo nctio nnaires ;

- VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modif iée portant dispositio ns stat utaires relat ives à la
fonc tion publique hospitalière ;

- VU le décret nO 20 17-1260 du 9 août 20 17 por tant statut part iculier du cor ps des
manipulateurs d'é lectroradiologie médica le de la fonct ion publique hospitalière ;

-Vu le décr et n020 21 du 29 septembre 20 21 r evalorisant le dé roulement de car r ière des cor ps
pa ramédicaux de la catégor ie A de la f onction publique hosp ita lière.

- VU l'ar rêt é du 20 décemb re 1989 f ixant la composit ion du jury et les moda lit és du concours
sur ti t res permet tant l'accès au cor ps des Manipulateurs d'électroradiologie Médicale ;

- VU le tab leau des effect ifs auto r isés ;

DECIDE

Article 1 :
Un concours sur titres es t ouver t au Cent re Hosp italier Loir e Vendée Océan en vue du
recrutement d'un Manipulateur d'Electroradiologie Médicale de classe normale - catégori e A.

Article 2 :
Peuvent êt re candidats les agents titu laires soit d'un t it r e de fo rmat ion mentionné à l'art icle
L.43 51-4 du code de la sant é publique ou L43 51-5 du même code , soit d'une autor isa t ion
d'exer cer la profession de manipulateur d'élect roradiologie médica le délivrée en application de
l'ar t icle L.435 1-4 du même code .

Les candida tu res reçues seront sé lectio nnées par un jury qui se r éunira
Le Jeudi 28 avr il 20 22
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Direction Départementale de l’emploi, du travail et des solidarités  

Cité administrative Travot 

Rue du 93ème RI – BP 789 

85020 La Roche-sur-Yon Cedex 

Tél. : 02 51 36 75 00 – Mail : ddets@vendee.gouv.fr 
www.vendee.gouv.fr 

 Direction départementale 

de l’emploi, du travail 
et des solidarités 

  

Arrêté N°2022/24/DDETS de Vendée 
portant refus de déroger à la règle du repos dominical 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
 
 
 

 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21,  L 3132-25-3 et 4, 

R 3132-16 ; 

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, 
 
Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021, portant nomination de M. Gérard 
GAVORY préfet de Vendée, 
 
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 22 mars 2021 portant nomination de M. Nicolas DROUART 
en qualité de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-180 du 30 Mars 2021, portant organisation de la Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vendée, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-608 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à 
M. Nicolas DROUART, en qualité de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DDETS) de Vendée, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-DDETS-95 du 22 novembre 2021 portant subdélégation de signature 
au nom du Préfet de la Vendée, 
 
Vu la demande reçue le 7 février 2022, formulée par la société DECATHLON sise  15 avenue Yitzhak 

Rabin- 85000 La ROCHE-SUR-YON, sollicitant l'autorisation d'employer 15 salariés sur la base du 

volontariat, pour les dimanches compris entre le 10 juillet 2022 et le 21 août 2022 inclus et de 

10h00 à 19h00 ; 

CONSIDERANT au vu des éléments transmis par l’entreprise, que cette demande est motivée par 

l’afflux de clientèle durant la période estivale,  
 



 

Direction Départementale de l’emploi, du travail et des solidarités  

Cité administrative Travot 

Rue du 93ème RI – BP 789 

85020 La Roche-sur-Yon Cedex 

Tél. : 02 51 36 75 00 – Mail : ddets@vendee.gouv.fr 
www.vendee.gouv.fr 

CONSIDERANT que la direction du magasin DECATHLON de la Roche-sur-Yon  n’apporte aucun 
élément permettant d’établir que le repos simultané de tous les salariés de l’établissement serait 
préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, 
 

CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur 7 dimanches compris entre le 10 juillet 2022 

au 21 août 2022 inclus, 

CONSIDERANT enfin le faible impact de cette mesure sur l’emploi,  

 
 

Arrête 
 

Article 1er : La demande d’autorisation pour déroger au repos dominical pour les dimanches compris 
dans la période du 10 juillet 2022 au 21 août 2022, émise par la société DECATHLON sise  15 
avenue Yitzhak Rabin- 85000 La ROCHE-SUR-YON, est rejetée. 
 
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Vendée, le Directeur départemental de l’emploi, 
du travail et des solidarités de Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 28/02/2022     Pour le Préfet, et par délégation, 

        Pour le Directeur départemental du travail, de  
l’emploi, et des solidarités et par délégation, 

 
Brigitte COMBRET 

 
 
 
 
 
 

 
 

Voies de recours : 

La présente décision est susceptible d’être contestée dans un délai de 2 mois après sa notification en 
exerçant : 
- soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, 
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, 127 rue de Grenelle 75007 PARIS,  
- soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allées de l’Ile Gloriette 

44041 NANTES Cedex 01- La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 

l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 



 

Direction Départementale de l’emploi, du travail et des solidarités  

Cité administrative Travot 

Rue du 93ème RI – BP 789 

85020 La Roche-sur-Yon Cedex 

Tél. : 02 51 36 75 00 – Mail : ddets@vendee.gouv.fr 
www.vendee.gouv.fr 

 Direction départementale 

de l’emploi, du travail 
et des solidarités 

  

Arrêté N°2022/25/DDETS de Vendée 
portant refus de déroger à la règle du repos dominical 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
 
 
 

 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21,  L 3132-25-3 et 4, 

R 3132-16 ; 

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, 
 
Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021, portant nomination de M. Gérard 
GAVORY préfet de Vendée, 
 
Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 22 mars 2021 portant nomination de M. Nicolas DROUART 
en qualité de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-180 du 30 Mars 2021, portant organisation de la Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vendée, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-608 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à 
M. Nicolas DROUART, en qualité de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DDETS) de Vendée, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-DDETS-95 du 22 novembre 2021 portant subdélégation de signature 
au nom du Préfet de la Vendée, 
 
Vu la demande reçue le 7 février 2022, formulée par la société DECATHLON SAS sise  90 A 
Boulevard Jean XXII - 85300 CHALLANS, sollicitant l'autorisation d'employer 8 salariés sur la base du 
volontariat, pour les dimanches compris entre le 03 juillet 2022 et le 21 août 2022 inclus. 
 

CONSIDERANT au vu des éléments transmis par l’entreprise, que cette demande est motivée par la 

volonté de répondre aux besoins d’une clientèle estivale qui souhaiterait s’équiper le dimanche en 
articles de sports, mais aussi pour cause de concurrence d’une autre enseigne d’articles de sports qui 
doit s’installer dans une commune voisine,  
 
 
 



 

Direction Départementale de l’emploi, du travail et des solidarités  

Cité administrative Travot 

Rue du 93ème RI – BP 789 

85020 La Roche-sur-Yon Cedex 

Tél. : 02 51 36 75 00 – Mail : ddets@vendee.gouv.fr 
www.vendee.gouv.fr 

 
CONSIDERANT que la direction du magasin DECATHLON SAS de CHALLANS  n’apporte aucun 
élément permettant d’établir que le repos simultané de tous les salariés de l’établissement serait 
préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, 
 
CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur 8 dimanches compris entre le 03 juillet 2022 
au 21 août 2022 inclus, 
 

CONSIDERANT enfin le faible impact de cette mesure sur l’emploi,  

 
 

Arrête 
 

Article 1er : La demande d’autorisation pour déroger au repos dominical pour les dimanches compris 
dans la période du 03 juillet 2022 au 21 août 2022, émise par la société DECATHLON SAS sise  90 A 
Boulevard Jean XXIII- 85300 CHALLANS, est rejetée. 
 
Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de Vendée, le Directeur départemental de l’emploi, 
du travail et des solidarités de Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 28/02/2022     Pour le Préfet, et par délégation, 

        Pour le Directeur départemental du travail, de  
l’emploi, et des solidarités et par délégation, 

 
Brigitte COMBRET 

 
 
 
 

Voies de recours : 

La présente décision est susceptible d’être contestée dans un délai de 2 mois après sa notification en 
exerçant : 
- soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Vendée, 
- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, 127 rue de Grenelle 75007 PARIS,  
- soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allées de l’Ile Gloriette 

44041 NANTES Cedex 01- La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 

l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture
Secrétariat Général

Arrêté N° 2022 - DCPAT - 2;
modifiant l'arrêté n° 2021-DCPAT-154 du 22/12/2021

portant renouvellement de la composition
de la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la
poste et des télécommunications;

VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire;

VU le décret nO 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de la Poste à
l'aménagement du territoire;

VU le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale;

VU l'arrêté préfectoral n° 2021-DCPAT-154 du 22 décembre 2021 portant renouvellement de la
composition de la Commission départementale de présence postale territoriale;

VU les désignations de l'association des maires et présidents de communautés de Vendée en
date du 9 décembre 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 2021-DCPAT-154 du 22 décembre 2021 portant
renouvellement de la composition de la Commission départementale de présence postale
territoriale est modifié comme suit:

Quat re représentants des communes et communautés de communes du département:

° Au titre des communes de moins de 2000 habitants:

- Titulaire: Mme Françoise FONTENAILLE, Maire d'Avrillé

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






	sommaire 2022 N°31
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 Arrêté n° 22CAB109
	02 Arrêté n° 22CAB119
	03 Arrêté.n° 22CAB120
	04 Arrêté n° 22CAB121
	05 Arrêté n° 22CAB123
	06 Arrêté n°2022-DCL-BICB-256
	07 STATUTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
	08 Arrêté constatant les modifications statutaires du Syndicat mixte
	09 Arrêté N° 2022DCL-BER-265
	10 Arrêté N°2022DCL-BER-275
	11 Arrêté N° 2022DCL-BER-277
	12 Arrêté N° 2022DCL~BER-278
	13 DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE1
	14 DECISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE2
	15 COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT
	Séance du vendredi 11 mars 2022
	ORDRE DU JOUR

	16 Arrêté n°22 - DDTM 85-109
	17 Arrêté n°2022110 – DDTMDMLSGDMLUGPDPM
	18 Arrêté n° 2022112- DDTMDMLSGDMLUGPDPM
	19 Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0055
	20 Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0073
	21 Arrêté n° APDDPP-22-0084
	22 Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-0097 
	23 Arrêté n° APDDPP-22-0098
	24 Arrêté n° APDDPP-22-0119
	25 Délégation de signature est donnée à Mme Nelly
	26 DECISION portant ouverture d'un Concours
	27 Arrêté N°202224DDETS de Vendée
	28 Arrêté N°202225DDETS de Vendée
	29 Arrêté N° 2022 - DCPAT – 25
	30 Décision de fermeture définitive d’un débit de tabac



