
•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li,,"té
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02D22-DCL-BENV-581
portant incorporation de biens sans maître situés sur les communes de

Bessay, Commequiers et Petosse dans le domaine de l'Etat

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales, et notamment son
article 147 ;

Vu les articles L.1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques;

Vu l'article 713 du code civil;

Vu l'arrêté préfectoral n02020-DRCTAJ-189 du 26 mai 2020 fixant la liste des immeubles non bâtis
susceptibles d'être présumés sans maître situés dans les communes du département de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-291 du 19 mai 2021 portant présomption d'un bien sans maître,
cadastré sous le numéro ZB 25 dans la commune de Bessay;

Vu l'absence de délibération du conseil municipal de Bessay décidant l'incorporation du bien susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-555 du 16 septembre 2021 portant présomption d'un bien sans
maître cadastré sous le numéro D 570 dans la commune de Commequiers;

Vu l'absence de délibération du conseil municipal de Commequiers décidant l'incorporation du bien
susvisé;

Vu le mél de la commune de Commequiers en date du 13 mai 2022 confirmant le refus de cette
incorporation;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/1-572 du 30 septembre 2021 portant présomption d'un bien sans
maître cadastré sous le numéro YA 37 dans la commune de Petosse;

Vu l'absence de délibération du conseil municipal de Petosse décidant l'incorporation du bien susvisé;

Vu le mél de la commune de Petosse en date du 13 mai 2022 confirmant le refus de cette
incorporation;

Considérant que la parcelle cadastrée sous le numéro ZB 25 située sur le territoire de la commune de
Bessay n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières s'y rapportant n'ont pas été
acquittées depuis plus de trois ans et qu'il ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à
compter de la dernière publicité de l'arrêté municipal constatant la situation dudit bien;

Considérant que le conseil municipal de Bessay n'a pas souhaité que la parcelle ZB 25 soit incorporée
dans le domaine communal;

Considérant que la parcelle cadastrée sous le numéro D 570 située sur le territoire de la commune de
Commequiers n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières s'y rapportant n'ont pas
été acquittées depuis plus de trois ans et qu'il ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à
compter de la dernière publicité de l'arrêté municipal constatant la situation dudit bien;

Considérant que le conseil municipal de Commequiers n'a pas souhaité que la parcelle D 570 soit
incorporée dans le domaine communal;
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Arrêté N°2022/DCL-BER-592
portant agrément de M. Jean-Pierre CHARRON,

en qualité de garde-pêche pour la surveillance des territoires de
l'association de défense des marais du Payré

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° 188/2021/DRLP1 en date du 8 avril 2021 portant reconnaissance des aptitudes
techniques en qualité de garde-pêche particulier de M. Jean-Pierre CHARRON;

Vu la commission en date du 3 mars 2022 délivrée à M. Jean-Pierre CHARRON, par M. Fabrice
MOSNERON-DUPIN, en sa qualité de président de l'association de Défense des Marais du Payré;

Arrête

Article 1 : M. Jean-Pierre CHARRON, né le 18 avril 1952 à Marans (17), domicilié au 24 Impasse du Moulin
du Puits Rochais, Château d'Olonne, 85180 les Sables d'Olonne, 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 l'association de Défense des Marais
du Payré sur les communes de Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer et Saint-Vincent sur Jard.

Article 2 : La commission susvisée et le plan 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 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Jean-Pierre CHARRON doit faire figurer de manière visible
sur ses vêtements la mention de « garde-pêche 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 présentés à
toute personne qui en fait la demande.

Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.
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Arrêté N° 2022/DCL-BER-593
portant habilitation funéraire de l'établissement de

la SARL BREMAND,
sise à Coex

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 la demande d'habilitation reçue le 07 mars 2022, présentée par Mme Marie-Laurence
BREMAND, en sa qualité de co-gérante de la SARL BREMAND ;

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

Arrête

Article 1 : L'établissement de la SARL BREMAND, sise 12 rue Monnier, Pôle technique Odyssée,
85220 Coëx, identifié sous le numéro SIRET 47915257100036, exploité par Mme Marie
Laurence BREMAND, en sa qualité de co-gérante, est habilité pour une durée de cinq ans à
compter du 17 mai 2022 . soit jusqu'au 17 mai 2027, pour exercer sur l'ensemble du territoire
national l'activité funéraire suivante:

- Gestion et utilisation des chambres funéraires

Article 2 : Le nouveau numéro d'habilitation est le : 22-85-0062.

Article 3 : Toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation
devra être portée à la connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.
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Arrêté N°2022/DCL-BER-596
portant renouvellement de l'agrément de M. Loïc MALLET,

en qualité de garde-pêche particulier

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 799/2017/DRLP en date du 13 décembre 2017 portant agrément de M. Loïc
MALLET en qualité de garde-pêche particulier pour la surveillance des territoires de M. BUCHOU,
M. PELLERIN et M. MORILLEAU ;

Vu les commissions délivrées à M. Loïc MALLET, par M. André BUCHOU, en qualité de président de la
fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, M. Christian BROCHARD, en
qualité de président de l'AAPPMA « le Dard» et M. Michel MORILLEAU, en sa qualité de l'AAPPMA « la
Brème de la Vie» ;

Arrête

Article 1 : L'agrément de M. Loïc MALLET, né le 25 avril 1967 à Fontenay-le-Comte, domicilié au 18 la
Frisière, 85190 Maché, est renouvelé 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, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Maché, Aizenay, Apremont, la
Chapelle-Palluau, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Paul-Mont-Penit, Saint-Maixent-sur-Vie, Commequiers, le
Fenouiller et Notre-Dame-de-Riez et Saint-Hilaire-de-Riez;

- M. Christian BROCHARD, pour ses droits de pêche situés sur les communes d'Aizenay et le Poiré-sur
Vie;

- M. Michel MORILLEAU, pour ses droits de pêche situés sur les communes du Poiré-sur-Vie, Aizenay, la
Chapelle-Palluau, Apremont, Commequiers, Coex et Saint-Maixent-sur-Vie;

Article 2: Les commissions susvisées et les plans faisant apparaître les territoires concernés sont
annexés au présent arrêté.

Article 3 : L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne

Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 58/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
concernant la Foire Exposition de St Gilles Croix de Vie 2022

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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d 'Olonne;

Vu la demande présentée le jeudi 05 mai 2022 par M. Franck BERNARD, gérant de la société ACTILIUM
SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir, pour le
compte d'Edition Offset5, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à
partir de la voie publique, concernant la Foire Exposition de St Gilles Croix de Vie 2022 du lundi 23 mai

au lundi 30 mai 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de Saint Gilles Croix de Vie reçu le mardi 10 mai 2022 ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant par intérim de la brigade de gendarmerie de Saint
Gilles Croix de Vie reçu le jeudi 05 mai 2022 ;

Arrête

Article 1: la société dénommée « ACTILIUM SÉCURITÉ» (n? d'agrément AUT-085-2118-03-21
20190362172), sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brét ignolles-sur-Mer, représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique
à l'occasion de la « Foire Exposition de St Gilles Croix de Vie» édition 2022,

de 19 h 00 à 08 h 00

de 19 h 00 à 08 h 00

de 20 h 00 à 09 h 00

du lundi 23 mai 2022 au lundi 30 mai 2022 inclus (7 nuits)

nuit du 23 mai 2022 1 agent de sécurité

nuits du 24 au 30 mai 2022 2 agents de sécurité

nuits du 24 au 30 mai 2022 1 agent de sécurité

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

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail: sous-prefecture-de~-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 61/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du spectacle pyrotechnique de la grande parade des skippers

aux Sables d'Olonne

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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le mardi 10 mai 2022 et complétée le jeudi 12 mai 2022 par M. Franck
BERNARD, gérant de la société ACTILIUM SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85 470
Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir, pour le compte de la société Jacques Couturier Organisation,
l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à partir de la voie publique, à
l'occasion du {( spectacle pyrotechnique - grande parade des skippers» aux Sables d'Olonne;

Vu l'arrêté nORP-2022-116 du 13 mai 2022 de Monsieur le maire des Sables d'Olonne portant autorisation
d'un tir de feu d'artifice;

Vu le récépissé n02022j03j012 du 09 mai 2022 de Monsieur le sous-préfet des Sables d'Olonne relatif à la
déclaration de spectacle pyrotechnique de la SAEM Vendée;

Vu l'avis favorable de Mons ieur le Maire des Sables d'Olonne reçu le vendredi 13 mai 2022 ;

Vu l'avis de M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne reçu le 16 mai
2022 ;

Arrête

Article 1: la société dénommée « ACTILIUM SÉCURITÉ» (n° d'agrément AUT-085-2118-03-21
20190362172), sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surve illance et le gard iennage, à partir de la voie
publ ique, à l'occasion du {( spectacle pyrotechnique - grande parade des skippers ». aux Sables
d'Olonne conformément au plan d'implantation ci-joint:

54 avenue Georges Pompidou
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Arrêté N° 62/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
dans le cadre de l'organisation du village de la « Vendée arctique 2022 »

des Sables d'Olonne

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 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le mercredi 11 mai 2022 par M. Matthieu SCHWARZ, président de la S.A.S.U.
OUEST SECURITE, sise 60 boulevard des Etats-Unis 85000 La Roche sur Yon, tendant à obtenir, pour le
compte de SAEM VENDÉE, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de gardiennage, à
partir de la voie publique, dans le cadre de l'organisation du village de la « Vendée arctique 2022 » aux
Sables d'Olonne;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire des Sables d'Olonne reçu le lundi 16 mai 2022 ;

Vu l'avis conforme de M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne reçu
le vendredi 13 mai 2022 ;

Arrête

Article 1 : la société dénommée « OUEST SECURITE» (n? d'agrément AUT-085-2113-04-02-20140379076),
sise 60 boulevard des Etats-Unis 85000 La Roche sur Yon, représentée par M. Matthieu SCHWARZ, est
autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, dans le cadre de
l'organisation du village de la « Vendée arctique 2022 » aux Sables d'Olonne,

du lundi 23 mai à 19h00 au mercredi 29 juin 2022 à 07h00.

Place du Vendée Globe aux Sables d'Olonne
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Sous-préfecture de Fontenay-Ie
Comte

Arrêté N° 22/SPF/02
autorisant les associations ASACO Vallée de la Vie et l'Ecurie du

Marais à organiser le Slalom de la Vendée (6ème édition) les 21 et 22 mai
2022 sur le circuit homologué « Karting Fontenay Pôle 85 » à

Fontenay-le-Comte

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles. L.2212-1 et suivants, L.2215-1,
L.3221-4 et L.3221-5 ;

Vu le code du sport, notamment les titres III des livres III parties législatives et réglementaires relatifs
aux manifestations sportives;

Vu le code de la route;

Vu le code de l'environnement;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY,
préfet de la Vendée;

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu l'arrêté n019/SPF/05 du 27 juin 2019 relatif au renouvellement de l'homologation du circuit de Karting
Fontenay Pôle 85, sur la commune de Fontenay-le-Comte;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-661 du 8 décembre 2021 portant délégation générale de signature
à Nicole CHABANNIER sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu la demande présentée conjointement par les associations ASACO Vallée de la Vie (M. GREAUD - 4
rue des Charmes, 85170 Beaufou) et l'Écurie du Marais (M. CHAINE - 9 rue de la liberté
Saint Florent des Bois, 85310 Rives de l'Yon) visant à obtenir l'autorisation d'organiser
la 6ème édition de l'épreuve automobile "Slalom de la Vendée" les 21 et 22 mai 2022 sur le circuit
homologué « Karting Fontenay Pôle 85 » à Fontenay-le-Comte;

Vu l'avis favorable émis par les membres de la commission départementale de la sécurité routière de la
Vendée - section spécialisée « épreuves et compétitions sportives» - homologation en date du 5 mai
2022 ;

Vu l'avis favorable du maire de Fontenay-le-Comte;

Vu l'avis favorable de la SEML Innovation Automobile;

Vu l'attestation d'assurance en date du 18 mai 2022 ;

16, quai Victor Hugo
CS 70009
85201 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX
Tél. 02-72-78-50-26
sp-fontenay-Ie-comte@vendee.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-223
relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse

pour la campagne cynégétique 2022-2023 .dans le département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.424-2 à L.424-7, L.425-5 et R.424-1 à R.424-9
fixant les modalités d'ouverture et clôture de la chasse,

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 1986 relatif aux plans de gestion cynégétique approuvés,

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des
animaux nuisibles et à la reprise de gibier vivant dans un but de repeuplement,

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée,

Vu l'arrêté 1992/DDAF/087 du 17juin 1992 portant institution du plan de chasse du SANGLIER,

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié, relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour
la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles,

Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois,

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024 approuvé par l'arrêté
n° 18/DDTM8.5/556 du 19 juillet 2018

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 9 mars 2022,

Vu l'avis du conseil d'administration de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée du 30
mars 2022,

Vu la prise en compte de la participation du public organisée conformément à l'article L 123-19-1 du
code de l'environnement du 16 mars au 7 avril 2022,

Considérant l'évolution des résultats des plans de chasse et l'augmentation des prélèvements de grands
gibiers,

Considérant la nécessaire régulation du grand gibier pour les enjeux de sécurité publique et la maîtrise
des dégâts agricoles et aux propriétés privées,

Considérant la nécessité d'une période de chasse anticipée du chevreuil, du sanglier et du daim et
d'une prolongation de la chasse du sanglier en mars,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

Arrête

Article 1 :

Limitation du nombre de jours de chasse

La chasse à tir du petit gibier sédentaire (lapin, lièvre, perdrix rouge et grise, faisan) et de la bécasse est
suspendue chaque mardi, à l'exclusion des jours fériés, sur l'ensemble du territoire du département de
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-327
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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

Vu le décret nO 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD,directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé
en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022,

Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-303 du 04 mai 2022 portant limitation ou interdiction provisorre des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee,gouv.fr
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DE LA VENDÉE
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Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-328
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans les bassinsversants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais breton et logne-boulogne.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,'

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret nO 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté départemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie
Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne,

Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-304 du 04 mai 2022 portant limitation ou interdiction provisorre des
prélèvements et des usages de l'eau dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais
breton et logne-boulogne,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 055763 - Mél. : ddtmgvendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 1
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Arrêté N° 22-DDTM85-336
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCf-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé
en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022, .

Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-327 du 13 mai 2022 portant limitation ou interdiction provisorre des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@Vendee.gouv,fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-337
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais breton et logne-boulogne.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté départemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie
Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne,

Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-328 du 13 mai 2022 portant limitation ou interdiction provrsorre des
prélèvements et des usages de l'eau dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais
breton et logne-boulogne,

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Décision de désignation des agents chargés du contrôle sur place
(Dossiers Anah de subvention et conventionnement)

DECISION nOOl-20222

-
~
nationale Anah

de l'habitat

Vu les articles L.32l-l, L.32l-4 et L.32l-8, R.32l-l2 et suivants du code de la construction et
de l'habitation,

Vu la décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature du délégué de
l'Agence à l'un de ses collaborateurs n020l8-0l, en date du 18 juin 2018 du délégué de
l'agence dans le département,

Vu l'article 4 de la dite décision ci-dessus, donnant à Frantz SENE Responsable Habitat Privé
du Service Habitat et Construction, délégation à la désignation des agents mandatés pour
effectuer les contrôles sur place,

Vu l'article l7-B du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

Le Responsable de l'unité Habitat Privé,
DECIDE

Article 1eT: Les agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée
désignés ci-dessous sont nommés pour contrôler sur place tout élément lié à une demande de
subvention ou de conventionnement de logements.

Unité Habitat Privé:

Céline LUCAS - Chargé d'étude Parc Privé
Evelyne TAMANI - instructrice Anah
Fabien GUIBERT - instructeur Anah
Sophie REYNAUD - instructrice Anah
Vanessa SOULARD - instructrice Anah

Article 2 : Copie de la présente décision sera adressée à :
M.le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Vendée,
M. le président du Conseil Départemental de Vendée,
Mme la Directrice générale de l' Anah,

Article 3 : La présente décision fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche sur Yon, le 19/05/2022

Le Responsable de l'unité Parc Privé

~_. _-'---
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Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

Service Concurrence, Consommation
etRépression des Fraudes

Arrêté N° AP-DDPP-22-609

PORTANT MODIFICATION DES TARIFS DES TRANSPORTS PAR TAXIS POUR L'ANNÉE 2022

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n087-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social modifiée par la loi n02016-
1321 du 7 octobre 2016, notamment son article 88 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L 112-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L 410-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants, et R.3121-1 ;
Vu le décret n? 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n02011-1838 du 8 décembre 20Il relatif aux équipements spéciaux de taxi;

Vu le décret n02014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes;
Vu le décret n? 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi;

Vu le décret n? 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure
Vu l'arrêté n? 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateursur les prix;
Vu l'arrêté ministériel du 18juillet 2001 relatif aux taximètres en service;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour
taxis;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue à
l'article L.3121-11 du code des transports;

Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié relatif à l'information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 régularisant les tarifs des courses de taxis en 2022 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2022 portant revalorisation infra-annuel des tarifs des courses de taxi
en 2022
Vu l'arrêté préfectoral n? AP DDPP-22-006 du 18janvier 2022 relatif aux tarifs des courses de taxi;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

ARRÊTE

ARTICLE 1er
:

L'arrêté préfectoral n? AP DDPP-22-006 du 18janvier 2022 relatif aux tarifs des courses de taxi est modifié
comme suit:
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Arrêté N° AP-DDPP-22-690

PORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DES TARIFS DES TRANSPORTS PAR TAXIS POUR L'ANNÉE 2022

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n087-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social modifiée pàr la loi n02016-1321
du 7 octobre 2016, notamment son article 88 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L 112-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L 410-2 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants, et R.3121-1 ;

Vu le décret n" 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret n02011-1838 du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi;

Vu le décret n02014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;

Vu le décret n" 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi;

Vu le décret n" 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure

Vu l'arrêté n" 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue -à l'article
L.3121-11 du code des transports;

Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié relatif à l'information du consommateur sur les tarifs
des courses de taxi ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 régularisant les tarifs des courses de taxis en 2022 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2022 portant revalorisation infra-annuel des tarifs des courses de taxi en
2022

Vu l'arrêté préfectoral nO AP DDPP-22-006 du 18 janvier 2022 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l'arrêté préfectoral n? AP DDPP-22-609 du 26 avril 2022 portant modification des tarifs des transports
par taxis pour l'année 2022

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée ;

ARRÊTE

ARTICLE l or
:

L'arrêté préfectoral n? AP DDPP-22-609 du 26 avril 2022 portant modification des tarifs des transports par
taxis pour l'année 2022 est modifié comme suit: dans le tableau mentionné à l'article I", pour le tarif B la
distance de chute en mètres est égale à 68,49 m.
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0705 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis le Canada et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en
provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

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 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que le chien d'apparence raciale Nordique, nommé KODA, né le 09/04/2021 et identifié sous le
numéro d'insert 992000000598967, dont le propriétaire est M. Paul Huhnerjager domicilié à 2 rue du bocage, Appt
11 à Les Epesses(85590), a été introduit en France à partir du Canada le 02/02/2022;

CONSIDERANT que l'animal a été présenté à la clinique vétérinaire Vetalouettes 6 rue de la ferme à Les Herbiers
(85500) le 21/03/2022 et a été examiné par le Dr vétérinaire Elise Pesneau, celle-ci constatant la bonne santé de
l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que l'animal a été introduit sur le territoire national sans documents officiels, ni vaccination
antirabique valide;

CONSIDERANT que l'animal identifié sous le numéro d'insert 992000000598967, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
L'animal identifié sous le numéro d'insert 992000000598967 détenu par M. Paul HUHNERJAGER domicilié 2 rue du
bocage, Apt 11 à Les Epesses (85590), a été introduit en France à partir du Canada, de fait il est susceptible de
constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à
vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes :

La présentation de l'animal aux vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire Vetalouettes 6 rue de la ferme - Les
Herbiers (85500), à J+60, J+90 et J+180 à compter du 21/03/2022 et, avec transmission du rapport de visite au
Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée :
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Arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0714 de mise sous surve illance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
frança is depuis l'Ukraine et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre nationa l du Mérite

VU le Règlement (UE) n° 576{2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 ju in 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en
provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'Arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 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 ;

CONSIDERANT que le chien d'apparence raciale Yorkshire Terrier, nommé ANIRA, né le 17{05{2017 et identifié sous
le numéro d'insert 804098100121171, dont la propriétaire est Mme Yulia L1SIXINA CCAS Avenue de Verdun à
BRETIGNOLLES S{MER (85 470), a été int roduit en France à partir de l'Ukraine depuis moins de 6 mois;

CONSIDERANT que l'animal a été présenté à la clinique vétérinaire des mille Pattes 19 Boulevard du Sud à
BRETIGNOLLES S{MER (85 470) le 20{04{2022 et a été examiné par le Dr vétérinaire Bruno HOURY, celui-ci
constatant la bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que l'animal a été introduit sur le territoire national sans documents officiels, ni vaccination
antirabique valide ni titrage antirabique valide;

CONSIDERANT que l'animal identifi é sous le numéro d'insert 804098100121171, ne répondait pas aux condit ions
sanitaires requises pour être int roduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
L'animal identifié sous le numéro d'insert 804098100121171 détenu par Mme Yulia L1SIXINA, CCAS Avenue de
Verdun à BRETIGNOLLES S{MER (85 470), a été introduit en France à partir de l'Ukraine, de fait il est susceptible de
constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à
vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes :

La présentation de l'animal aux vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire des mille Pattes 19 Boulevard du Sud
à BETIGNOLLES S{MER (85470), à J+30, J+60 et J+90 à compter du 20{04{2022 et, avec transmission du rapport de
visite au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée :
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Likné
Égalité
Fratçmité

Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-22-0715 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis la Pologne et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en
provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

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 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que le chat d'apparence raciale Sibérien, nommé GERDA, né le 28/07/2021 et identifié sous le
numéro d'insert 643099200016955, dont la propriétaire est Mme Sylvie KUN, 6 rue de la métairie à Les Sables
d 'Olonne (85 100), a été introduit en France à partir de la Pologne;

CONSIDERANT que l'animal a été présenté au cabinet vétérinaire Larger-Brochard-Beauchamp-Jeulan, 17 route des
Sables à AIZENAY (85 190) le 04/05/2022 et a été examiné par le Dr vétérinaire Marion GRES, celle-ci constatant la
bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que le chat n'avait pas l'âge légal de 12 semaines pour être vacciné contre la rage au moment de
son introduction sur le territoire national en date du 02/04/2022 ;

CONSIDERANT que l'animal identifié sous le numéro d'insert 643099200016955, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
L'animal identifié sous le numéro d'insert 643099200016955 détenu par Mme Sylvie KUN, 6 rue de la métairie à Les
Sables d'Olonne (85100), a été introduit en France à partir de la Pologne, de fait il est susceptible de constituer un
danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à-vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes:

La présentation de l'animal aux vétérinaires sanitaires au cabinet vétérinaire Larger-Brochard-Beauchamp-Jeulan, 17
route des Sables à AIZENAY (85 190), à J+30, J+60, J+90 et J+180 à compter du 04/05/2022 et, avec transmission du
rapport de visite au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée :





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
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Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-22-0716 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation
ayant reçu des volailles prêtes à pondre (filière œufs de consommation) issues d'un élevage situé en

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 du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale, notamment son article 65 ;

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,
notamment son article 22 ;

VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L223-4 et L223-6-1 ;

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

VU l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies
animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants;

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 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza
aviaire;

VU l'arrêté préfectoral N°APDDPP-22-0654 du 14 avril 2022 déterminant un périmètre réglementé
spécifique suite à des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène sur
des communes vendéennes;

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 ;

Considérant la note de service DGAL/SDSBEA/2022-339 du 29/04/2022 relative à la dérogation à
l' interdiction de mouvements des volailles prêtes à pondre et d'œufs destinés à la consommation
humaine issus d'établissements situés en zone réglementée du Grand-ouest dans le cadre de
l'épizootie IAHP 2021-2022 ;

Considérant la mise en place de poulettes prêtes à pondre le 08 mai 2022, provenant de l'EARL
FLORIAN GEFFARD La Rousselière 85120 SAINT MAURICE DES NOUES (zone réglementée IAHP), dans
l'exploitation de LOG ELEVAGE Les Ardilliers 85640 MOUCHAMPS (V085AIB, V085AIC, V085AID,
V085AIE, V085AIF, V085AIG, V085AIH, V085AII);
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Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée
Centre Hospitalier Georges Mazurelle

Direction des Ressources Humaines Médicales et non Médicales, de la Formation et des
Relations Sociales
Secrétariat : 0251 09 71 24 - Fax : 02 51 09 72 70 - drh@ch-mazurelle.fr

Décision n"921-2022

La Roche sur Yon, le 25 avril 2022

AVIS D'OUVERTURE

D'UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES DE CADRE DE SANTE PARAMÉDICAL

(Filière Infirmière)

-Vu l' Articl e L1 du Code Général de la Foncti on Publiq ue défi nissant les règleset le statut généra l applicables aux fonct ionn air es,

-Vu le décret n" 2012-1466 du 26 décembre 2012 mod ifié par décret 2016-639 en date du 19 Mai 2016,

-Vu l' arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les mod alit és d' organisat ion des concours intern es et externes

sur t it res perm ettant l'accès au cor ps des cadres de santé paramédica ux de la fon cti on publique hospit alière,

un conco urs inte rne sur t it res est ouve rt au Cent re Hospit alier Georges Mazurelle-EPSM Vendée afin de pourvoir 2 postes

de Cadres de Santé paramédi caux (f ilière infirmière).

Conditions pour se présenter:

Le concours interne sur ti tr es est ouvert aux fonct ion naires hospit aliers t it ulaires du diplôme de cadre de santé , relevant

des corps des infirmiers, de rééducati on et méd ico-tec hniq ue, compta nt au 1er janvier 2022 au moins cinq ans de services
effec t ifs accomp lis dans un ou plusieurs des corp s précit és.

Constitution du dossier d'inscription (en 5 exemplairesL

Une demande d'admission à conco uri r éta blie sur papier libre ;

Un curr iculum vitae déta illé éta bli sur papier libr e ;
Un état signalét ique des services publics remp li et signé par l'autorit é investi e du pouvoir de nominati on ;
Le dip lôme de cadre de santé, t it res de form ati on, certificati ons et équiva lences do nt il est ti t ulaire ou une copie

confo rme à ces docume nts.

Date de clôture des candidatures: 4 juillet 2022.

Les personn es inté ressées et remp lissant les condit ions doivent adresser leur dossier complet avant le 4 juill et 2022
(cachet de la poste faisant foi), ou bien en venan t le déposer à l' adresse ci-desso us :

EP5M VENDÉE - Cent re Hospitalier Georges M AZURELLE

M adame la Directrice des ressources hum aines, de la form at ion et des relat ions sociales

Bureau des concou rs

85000 - La Roche sur Yon
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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°2022/66/DDETS de Vendée 
portant autorisation 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 avril 2022, formulée par  l’établissement VERT LA MER, sis 7 avenue de la 
Mer à Notre Dame de Monts (85690) sollicitant l'autorisation d'employer exceptionnellement                      
1 salariés sur la base du volontariat, pour  les dimanches matins ( 3h50 de durée du travail) compris 
du  22 Mai 2022 au 30 septembre 2022, 
 
Vu  la consultation du Conseil Municipal de la commune de Notre Dame de Monts, de la Communauté 
de Communes Océan-Marais de Monts, de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat de la Vendée, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs 
et des organisations syndicales de salariés intéressées, effectuée par mails en date du  07 avril 2022 ; 
 
 



 

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 

Vu l’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de la Chambre de commerces et d’industrie de 

la Vendée; 

Vu l’avis des syndicats CGT, CFTC, CFDT et des organisations patronales MEDEF et FDSEA 

CONSIDERANT que l’établissement VERT LA MER argumente sa demande en expliquant que la 
période d’ouverture dominicale demandée correspond à un afflux de clientèle estivale et qu’il est 
indispensable, économiquement pour l’entreprise, que ce commerce d’habillement et  articles textiles  
puisse ouvrir les dimanches matins uniquement, pour répondre au besoin de la clientèle ciblée, 
 
 
 

Arrête 
 

Article 1er : La société VERT LA MER, sise 7 avenue de la Mer à Notre Dame de Monts (85 690)  est 
autorisée à déroger à la règle du repos dominical pour 1 salarié volontaire, pour  les dimanches 
matins compris du 22 mai 2022 au 30 septembre 2022 inclus (durée de travail : 3h50 mn) sur  la 
commune de Notre Dame de Monts, 
 
Article 2 : Les modalités d’octroi du repos hebdomadaire obligatoire, les contreparties et garanties 
dont bénéficieront la salariée les dimanches en cause, devront être accordées dans les conditions 
définies par le Code du travail, la Convention Collective et l’accord d’entreprise applicables à 
l’établissement, conformément aux engagements pris par l’employeur dans sa demande ; 
 
Article 3 : 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 11/05/2022 Pour le Préfet, et par délégation, 

Pour le Directeur départemental de l’emploi,                   
du travail et des solidarités de la Vendée 

 

 
 

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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Direction départementale
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Arrêté
portant agrément entreprise solidaire d'utilité sociale

(ESUS)
N° 2022 - DDETS 85 - 69

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,

Vu le décret n° 2015-719 du23 juin 2015 relatif à l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale »,

Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « entreprise solidaire d'utilité
sociale »,

Vu le Code du travail et notamment l'article L.3332-17 -1,

Vu le décret donnant délégation de compétence aux préfets des départements,

Vu l'arrêté préfectoral accordant délégation de siqnature au directeur départemental de l'emploi, du travail et des
solidarités de la Vendée,

Vu la demande d'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale déposée compléte le 13 mai 2022 par Monsieur
Thierry PICAUD Directeur de l'Association ATELIERS MECA SUD VENDÉE,

Considérant que l'entreprise s'inscrit dans la liste de l'article L.3332-17-1 II. du code du trava il en tant que
Atelier et Chantier d'Insertion (ACII)

Considérant que l'entreprise satisfait aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014,

Considérant que l'entreprise n'est pas cotée en bourse,

Considérant ainsi que les trois conditions cumulatives pour bénéficier d'un agrément de plein droit sont remplies ,

Considérant que l'entreprise est créée depuis plus de trois ans à la date de la demande d'agrément,

Arrête

'Cit é administrative Travot

Rue du 93 ème RI - BP789
85020 La Roche -sur-Yon Cedex

Tél. : 02 51 3675 00 - Mail : ddets@vendee.gouv.fr

www.vendee.gouv.fr
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