
PREFET

DE LA VENDÉE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°85-2023-015

PUBLIÉ LE 23 FÉVRIER 2023



Sommaire

Cabinet du Préfet de la Vendée /

85-2023-02-06-00011 - Arrêté  n°  23/CAB/146 portant  autorisation  d'un 

système  de  vidéoprotection  situé Transports  Capelle  �  Za  des  Acacias 

�  85430  La  Boissière  des  Landes  (3 pages) Page 7

85-2023-02-07-00009 - Arrêté  n°  23/CAB/154 portant  autorisation  d'un 

système  de  vidéoprotection  situé Sas  Oya  Vendée  Hélicoptères  � 

Route  de  La  Barre  de  Monts  �  85230  Beauvoir  sur  Mer  (3 pages) Page 11

85-2023-02-07-00010 - Arrêté  n°  23/CAB/156 portant  renouvellement 

d�un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé Crédit  Industriel  et 

Commercial  Sud  Ouest  �  1  rue  Georges  Clemenceau  � 85200 

Fontenay  le  Comte  (3 pages) Page 15

85-2023-02-06-00010 - Arrêté n° 23/CAB/147 portant modification d'un

système de vidéoprotection autorisé situé sur la commune de La

Genétouze (85190) (3 pages) Page 19

85-2023-02-06-00008 - Arrêté n° 23/CAB/148 portant renouvellement d'un

système de vidéoprotection autorisé situé sur la commune du Gué de

Velluire (85770) (3 pages) Page 23

85-2023-02-06-00009 - Arrêté n° 23/CAB/149 portant modification d'un

système de vidéoprotection autorisé situé Le Vincennes/Droujba Sarl � 81

boulevard du Maréchal Leclerc � 85000 La Roche sur Yon (3 pages) Page 27

85-2023-02-06-00006 - Arrêté n° 23/CAB/150 portant modification d'un

système de vidéoprotection autorisé situé Peinture de la Côte � 12 rue des

Essepes � 85160 Saint Jean de Monts (3 pages) Page 31

85-2023-02-06-00007 - Arrêté n° 23/CAB/151 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection situé Rhm Usinage � 14 rue Léonard de Vinci �

85260 L'Herbergement (3 pages) Page 35

85-2023-02-07-00006 - Arrêté n° 23/CAB/153 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection situé Vyv Dentaire � 62 rue Saint Jacques �

Montaigu � 85600 Montaigu-Vendée (3 pages) Page 39

85-2023-02-07-00008 - Arrêté n° 23/CAB/155 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé
Banque Palatine � 2 rue Benjamin

Franklin � Bâtiment 1 B � 85000 La Roche sur Yon (3 pages) Page 43

85-2023-02-07-00007 - Arrêté n° 23/CAB/157 portant renouvellement d�un

système de vidéoprotection autorisé situé Crédit Mutuel Océan � 12 rue du

Champ de Foire � 85320 Maillezais (3 pages) Page 47

85-2023-02-07-00005 - Arrêté n° 23/CAB/158 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan � 15 route Boucaud

� 85330 Noirmoutier en L�Ile (3 pages) Page 51

2



85-2023-02-13-00022 - Arrêté n° 23/CAB/162 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé Tabac Les Halles/Kalau Snc � 6 bis place

du Général de Gaulle � 85540 Moutiers les Mauxfaits (4 pages) Page 55

85-2023-02-13-00019 - Arrêté n° 23/CAB/163 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé
Pharmacie de l�Océan � 9 place de

l�Hôtel de Ville � 85520 Jard sur Mer (4 pages) Page 60

85-2023-02-13-00016 - Arrêté n° 23/CAB/164 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé Tabac Safi � 2 place Viollet Le Duc �

85000 La Roche sur Yon (4 pages) Page 65

85-2023-02-13-00021 - Arrêté n° 23/CAB/165 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé Le Relais de Cugand � 3 place de l�Eglise

�- 85610 Cugand (4 pages) Page 70

85-2023-02-13-00018 - Arrêté n° 23/CAB/166 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé Sarl Ginglejoy � 51 route de la Corniche �

85470 Bretignolles sur Mer (4 pages) Page 75

85-2023-02-13-00015 - Arrêté n° 23/CAB/167 portant modification d�un

système de vidéoprotection autorisé situé La Presqu'�île/Snc Cely Diffusion

� 2 rue des Prises � L�Aiguillon sur Mer �85460 L'Aiguillon La Presqu'île (4

pages) Page 80

85-2023-02-13-00020 - Arrêté n° 23/CAB/168 portant modification d�un

système de vidéoprotection autorisé situé La Rotonde/Snc Fang � 2 place

du Général de Gaulle � 85300 Challans (4 pages) Page 85

85-2023-02-13-00017 - Arrêté n° 23/CAB/169 portant modification d�un

système de vidéoprotection autorisé situé Espace Technologie � 9 rue du

Bois Fossé � 85300 Challans (4 pages) Page 90

85-2023-02-10-00008 - Arrêté N° 23/CAB/170 portant habilitations de

personnels navigants professionnels (2 pages) Page 95

85-2023-02-15-00001 - Arrêté n° 23/CAB/175 fixant les listes annuelles

d'aptitude à différentes fonctions ou spécialités opérationnelles (18 pages) Page 98

85-2023-02-22-00002 - Arrêté N° 23/CAB/189 portant habilitations
de

personnels navigants professionnels (4 pages) Page 117

Direction de la Citoyenneté et de la Legalité de la Vendée /

85-2023-02-10-00009 - Arrêté modificatif N°2023-DCL-BENV- 544 modifiant

l'arrêté n°2023-DCL-BENV-232 instituant une servitude d'utilité publique

sur le système d'endiguement de la Barre-de-Monts pour procéder à des

opérations de suivi et surveillance des ouvrages existants, de maintien en

bon état de fonctionnement des ouvrages, aménagements effectués sur les

ouvrages et infrastructures, d'entretien des berges des étiers, de travaux en

cas d'urgence, et de travaux de renforcement (4 pages) Page 122

85-2023-02-16-00001 - Arrêté N° 2023/DCL-BER-336 portant agrément de M.

James TROUVÉ, en qualité de garde-pêche pour la surveillance des

territoires de M. André BUCHOU, M. joseph BRAUD, M. Richard FLORE, M.

Dominique GUYON, M. Aurélien BAUDRY, M. Claude HAY, M. Claude

MURZEAU et M. Michel MARTY (2 pages) Page 127

3



85-2023-02-14-00001 - Arrêté N° 2023/DCL-BER-489 portant abrogation de

l'arrêté n° 517/2018/DRLP1 en date du 17 août 2018 portant agrément de M.

Eric LAGOUTTE, en qualité de garde-pêche (1 page) Page 130

85-2023-02-09-00005 - Arrêté N°2023-DCL-BICB-315 portant modification

des statuts de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie (8

pages) Page 132

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de la

Vendée /

85-2023-02-13-00009 - Arrêté N°2023-DDETS-15 désignant les représentants

de l'administration et des personnels pour la commune nouvelle et le CCAS

des Sables d'Olonne et les Sables d'Olonne Agglomération au conseil

médical en formation plénière des agents de la fonction publique territorial

(4 pages) Page 141

85-2023-02-13-00008 - Arrêté N°2023-DDETS-16 désignant les représentants

de l'administration et des personnels pour le Conseil Régional au conseil

médical en formation plénière des agents de la fonction publique territorial

(4 pages) Page 146

85-2023-02-09-00001 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de

services à la personne
enregistré sous le N° SAP921419214 (2 pages) Page 151

85-2023-02-09-00004 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le N° SAP892067018 (2 pages) Page 154

85-2023-02-09-00003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le N° SAP947678280 (2 pages) Page 157

85-2023-02-13-00006 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le N° SAP947688503 (2 pages) Page 160

85-2023-02-09-00002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le N° SAP947844866 (2 pages) Page 163

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée /

85-2023-02-13-00013 - 
Arrêté n° APDDPP-23-0159 de levée d�une mise

sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu

des animaux en provenance d�une zone réglementée vis àvis de l�Influenza

Aviaire hautement pathogène (lAHP)
 (1 page) Page 166

85-2023-02-13-00010 - Arrêté n° APDDPP-23-0160 de levée d'une 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) (1 page) Page 168

85-2023-02-15-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0162 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 (lAHP) (2 pages) Page 170

4



85-2023-02-14-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0163 de levée d�une mise sous

surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu es

animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l�Influenza

Aviaire hautement pathogène (JAHP) (1 page) Page 173

85-2023-02-16-00005 - Arrêté n° APDDPP-23-0164 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) (2 pages) Page 175

85-2023-02-17-00006 - Arrêté n° APDDPP-23-0165 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 (2 pages) Page 178

85-2023-02-16-00004 - Arrêté n° APDDPP-23-0166 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) (2 pages) Page 181

85-2023-02-17-00004 - Arrêté n° APDDPP-23-0167 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 (2 pages) Page 184

85-2023-02-17-00003 - Arrêté n° APDDPP-23-0168 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) (2 pages) Page 187

85-2023-02-16-00003 - Arrêté n° APDDPP-23-0169 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) (2 pages) Page 190

85-2023-02-17-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0170 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 (lAHP) (2 pages) Page 193

85-2023-02-21-00003 - Arrêté n° APDDPP-23-0176 de levée d�une mise sous

surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu des

animaux vis à vis de l�Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP) (1

page) Page 196

85-2023-02-21-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0177 de levée d'une mise sous

surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation de volailles ayant reçu des

animaux vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP) (1 page)Page 198

85-2023-02-17-00005 - Arrêté Préfectoral N° APDDPP - 23 - 0172
relatif à

l�abrogation de l'arrêté
portant déclaration d'infection d'Influenza

Aviaire Hautement Pathogène (2 pages) Page 200

5



85-2023-02-16-00002 - Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0171 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire
 (2 pages) Page 203

85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N° APDDPP-23-0161 déterminant

un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza

aviaire hautement pathogène dans des communes vendéenne (14 pages) Page 206

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée /

85-2023-02-09-00008 - Arrêté  N°23-DDTM85-119 AUTORISANT  L'OFFICE 

FRANÇAIS  DE  LA  BIODIVERSITÉ  À  CAPTURER OU  À  ABATTRE  TOUT 

ANIMAL  ERRANT OU  DANGEREUX  METTANT  EN  DANGER  LA  SÉCURITÉ

PUBLIQUE  (2 pages) Page 221

85-2023-02-09-00007 - Arrêté  N°23-DDTM85-120 AUTORISANT  LA 

LOUVETERIE  À  ABATTRE  TOUTE  ESPÈCE  DE  GRAND  GIBIER METTANT 

EN  DANGER  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE  (2 pages) Page 224

85-2023-02-14-00004 - Arrêté N° 23-DDTM-116 identifiant les

experts-référents dans le cadre du plan
national d'action en faveur du

vison d'Europe (4 pages) Page 227

Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités

des Pays de la Loire /

85-2023-02-13-00007 - Décision n° 2023/DREETS/Pôle T/DDETS85/05

portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et

gestion des intérims Direction départementale de l�emploi, du travail et

des solidarités (DDETS) de Vendée (4 pages) Page 232

Préfecture de la Vendée / Direction de la coordination, du pilotage et de

l'appui territorial

85-2022-12-23-00001 - Arrêté n° 2022 �- DCPAT � 325 portant clôture de la

régie de recettes de l'Etat et cessation des fonctions des régisseurs de

recettes auprès des services municipaux du Poiré sur Vie (2 pages) Page 237

Secrétariat Général Commun Départemental de Vendée /

85-2023-01-20-00010 - Convention de délégation de gestion entre le

secrétariat général commun départemental de la Vendée et la direction

départementale des finances publiques du Puy de Dôme en date du 20

janvier 2023 (3 pages) Page 240

6



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-06-00011

Arrêté  n°  23/CAB/146 portant  autorisation 

d'un  système  de  vidéoprotection  situé

Transports  Capelle  �  Za  des  Acacias  �  85430 

La  Boissière  des  Landes 

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00011 - Arrêté  n°  23/CAB/146 portant  autorisation  d'un  système  de 

vidéoprotection  situé Transports  Capelle  �  Za  des  Acacias  �  85430  La  Boissière  des  Landes 7



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00011 - Arrêté  n°  23/CAB/146 portant  autorisation  d'un  système  de 

vidéoprotection  situé Transports  Capelle  �  Za  des  Acacias  �  85430  La  Boissière  des  Landes 8



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00011 - Arrêté  n°  23/CAB/146 portant  autorisation  d'un  système  de 

vidéoprotection  situé Transports  Capelle  �  Za  des  Acacias  �  85430  La  Boissière  des  Landes 9



Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER
1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002
110014016, OU=PERSONNES,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124,
G=FRANCOIS, SN=BARBIER, CN=FRANCOIS
BARBIER 1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.20 10:53:05+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS
BARBIER
1274124

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00011 - Arrêté  n°  23/CAB/146 portant  autorisation  d'un  système  de 

vidéoprotection  situé Transports  Capelle  �  Za  des  Acacias  �  85430  La  Boissière  des  Landes 10



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-07-00009

Arrêté  n°  23/CAB/154 portant  autorisation 

d'un  système  de  vidéoprotection  situé Sas 

Oya  Vendée  Hélicoptères  �  Route  de  La 

Barre  de  Monts  �  85230  Beauvoir  sur  Mer 

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00009 - Arrêté  n°  23/CAB/154 portant  autorisation  d'un  système  de 

vidéoprotection  situé Sas  Oya  Vendée  Hélicoptères  �  Route  de  La  Barre  de  Monts  �  85230  Beauvoir  sur  Mer 11



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00009 - Arrêté  n°  23/CAB/154 portant  autorisation  d'un  système  de 

vidéoprotection  situé Sas  Oya  Vendée  Hélicoptères  �  Route  de  La  Barre  de  Monts  �  85230  Beauvoir  sur  Mer 12



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00009 - Arrêté  n°  23/CAB/154 portant  autorisation  d'un  système  de 

vidéoprotection  situé Sas  Oya  Vendée  Hélicoptères  �  Route  de  La  Barre  de  Monts  �  85230  Beauvoir  sur  Mer 13



Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002
110014016, OU=PERSONNES,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124, G=FRANCOIS,
SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER 1274124
Raison : J'approuve ce document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.20 11:11:54+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS
BARBIER
1274124

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00009 - Arrêté  n°  23/CAB/154 portant  autorisation  d'un  système  de 

vidéoprotection  situé Sas  Oya  Vendée  Hélicoptères  �  Route  de  La  Barre  de  Monts  �  85230  Beauvoir  sur  Mer 14



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-07-00010

Arrêté  n°  23/CAB/156 portant  renouvellement 

d�un  système  de  vidéoprotection  autorisé 

situé Crédit  Industriel  et  Commercial  Sud 

Ouest  �  1  rue  Georges  Clemenceau  � 85200 

Fontenay  le  Comte 

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00010 - Arrêté  n°  23/CAB/156 portant  renouvellement  d�un  système  de 

vidéoprotection  autorisé  situé Crédit  Industriel  et  Commercial  Sud  Ouest  �  1  rue  Georges  Clemenceau  � 85200  Fontenay  le 

Comte 

15



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00010 - Arrêté  n°  23/CAB/156 portant  renouvellement  d�un  système  de 

vidéoprotection  autorisé  situé Crédit  Industriel  et  Commercial  Sud  Ouest  �  1  rue  Georges  Clemenceau  � 85200  Fontenay  le 

Comte 

16



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00010 - Arrêté  n°  23/CAB/156 portant  renouvellement  d�un  système  de 

vidéoprotection  autorisé  situé Crédit  Industriel  et  Commercial  Sud  Ouest  �  1  rue  Georges  Clemenceau  � 85200  Fontenay  le 

Comte 

17



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00010 - Arrêté  n°  23/CAB/156 portant  renouvellement  d�un  système  de 

vidéoprotection  autorisé  situé Crédit  Industriel  et  Commercial  Sud  Ouest  �  1  rue  Georges  Clemenceau  � 85200  Fontenay  le 

Comte 

18



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-06-00010

Arrêté n° 23/CAB/147 portant modification d'un

système de vidéoprotection autorisé situé sur la

commune de La Genétouze (85190)

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00010 - Arrêté n° 23/CAB/147 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé sur la commune de La Genétouze (85190) 19



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00010 - Arrêté n° 23/CAB/147 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé sur la commune de La Genétouze (85190) 20



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00010 - Arrêté n° 23/CAB/147 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé sur la commune de La Genétouze (85190) 21



Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 110014016,
OU=PERSONNES, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124,
G=FRANCOIS, SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER
1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.20 10:55:20+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS
BARBIER
1274124

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00010 - Arrêté n° 23/CAB/147 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé sur la commune de La Genétouze (85190) 22



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-06-00008

Arrêté n° 23/CAB/148 portant renouvellement

d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune du Gué de Velluire (85770)

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00008 - Arrêté n° 23/CAB/148 portant renouvellement d'un système de

vidéoprotection autorisé situé sur la commune du Gué de Velluire (85770) 23



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00008 - Arrêté n° 23/CAB/148 portant renouvellement d'un système de

vidéoprotection autorisé situé sur la commune du Gué de Velluire (85770) 24



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00008 - Arrêté n° 23/CAB/148 portant renouvellement d'un système de

vidéoprotection autorisé situé sur la commune du Gué de Velluire (85770) 25



Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 110014016,
OU=PERSONNES, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124,
G=FRANCOIS, SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER
1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.20 10:56:24+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS
BARBIER
1274124

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00008 - Arrêté n° 23/CAB/148 portant renouvellement d'un système de

vidéoprotection autorisé situé sur la commune du Gué de Velluire (85770) 26



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-06-00009

Arrêté n° 23/CAB/149 portant modification d'un

système de vidéoprotection autorisé situé Le

Vincennes/Droujba Sarl � 81 boulevard du

Maréchal Leclerc � 85000 La Roche sur Yon

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00009 - Arrêté n° 23/CAB/149 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé Le Vincennes/Droujba Sarl � 81 boulevard du Maréchal Leclerc � 85000 La Roche sur Yon 27



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00009 - Arrêté n° 23/CAB/149 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé Le Vincennes/Droujba Sarl � 81 boulevard du Maréchal Leclerc � 85000 La Roche sur Yon 28



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00009 - Arrêté n° 23/CAB/149 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé Le Vincennes/Droujba Sarl � 81 boulevard du Maréchal Leclerc � 85000 La Roche sur Yon 29



Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 110014016,
OU=PERSONNES, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124,
G=FRANCOIS, SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER
1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.20 10:55:53+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS
BARBIER
1274124

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00009 - Arrêté n° 23/CAB/149 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé Le Vincennes/Droujba Sarl � 81 boulevard du Maréchal Leclerc � 85000 La Roche sur Yon 30



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-06-00006

Arrêté n° 23/CAB/150 portant modification d'un

système de vidéoprotection autorisé situé

Peinture de la Côte � 12 rue des Essepes � 85160

Saint Jean de Monts

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00006 - Arrêté n° 23/CAB/150 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé Peinture de la Côte � 12 rue des Essepes � 85160 Saint Jean de Monts 31



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00006 - Arrêté n° 23/CAB/150 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé Peinture de la Côte � 12 rue des Essepes � 85160 Saint Jean de Monts 32



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00006 - Arrêté n° 23/CAB/150 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé Peinture de la Côte � 12 rue des Essepes � 85160 Saint Jean de Monts 33



Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 110014016,
OU=PERSONNES, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124,
G=FRANCOIS, SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER
1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.20 10:57:22+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS
BARBIER
1274124

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00006 - Arrêté n° 23/CAB/150 portant modification d'un système de vidéoprotection

autorisé situé Peinture de la Côte � 12 rue des Essepes � 85160 Saint Jean de Monts 34



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-06-00007

Arrêté n° 23/CAB/151 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection situé Rhm Usinage �

14 rue Léonard de Vinci � 85260 L'Herbergement

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00007 - Arrêté n° 23/CAB/151 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

situé Rhm Usinage � 14 rue Léonard de Vinci � 85260 L'Herbergement 35



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00007 - Arrêté n° 23/CAB/151 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

situé Rhm Usinage � 14 rue Léonard de Vinci � 85260 L'Herbergement 36



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00007 - Arrêté n° 23/CAB/151 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

situé Rhm Usinage � 14 rue Léonard de Vinci � 85260 L'Herbergement 37



Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 110014016,
OU=PERSONNES, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124,
G=FRANCOIS, SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER
1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.20 10:56:53+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS
BARBIER
1274124

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-06-00007 - Arrêté n° 23/CAB/151 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

situé Rhm Usinage � 14 rue Léonard de Vinci � 85260 L'Herbergement 38



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-07-00006

Arrêté n° 23/CAB/153 portant autorisation d'un

système de vidéoprotection situé Vyv Dentaire �

62 rue Saint Jacques � Montaigu � 85600

Montaigu-Vendée

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00006 - Arrêté n° 23/CAB/153 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

situé Vyv Dentaire � 62 rue Saint Jacques � Montaigu � 85600 Montaigu-Vendée 39



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00006 - Arrêté n° 23/CAB/153 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

situé Vyv Dentaire � 62 rue Saint Jacques � Montaigu � 85600 Montaigu-Vendée 40



Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00006 - Arrêté n° 23/CAB/153 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

situé Vyv Dentaire � 62 rue Saint Jacques � Montaigu � 85600 Montaigu-Vendée 41



Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002
110014016, OU=PERSONNES,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124, G=FRANCOIS,
SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER 1274124
Raison : J'approuve ce document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.20 11:12:21+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS
BARBIER
1274124

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00006 - Arrêté n° 23/CAB/153 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

situé Vyv Dentaire � 62 rue Saint Jacques � Montaigu � 85600 Montaigu-Vendée 42



Cabinet du Préfet de la Vendée

85-2023-02-07-00008

Arrêté n° 23/CAB/155 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé

Banque Palatine � 2 rue Benjamin Franklin �

Bâtiment 1 B � 85000 La Roche sur Yon

Cabinet du Préfet de la Vendée - 85-2023-02-07-00008 - Arrêté n° 23/CAB/155 portant autorisation d�un système de vidéoprotection

situé

Banque Palatine � 2 rue Benjamin Franklin � Bâtiment 1 B � 85000 La Roche sur Yon

43



�

�
�

� � �
�

� ������	
��
����	

�������
������	�
��	�������
�	
��	������




�

������������ !�" #$$�
%&��'���'(�&�)*'�)&��+,(��*-*�./0�+0�1)+�&%�&�02�)&��*)�(���

"'�3(0�4'5'�)�0�6����(0�"0�7'/)��8�'�95)��6�":�)/0���#�"�6�;$<<<�='�>&2?0�*(��@&��
�

=0�%��A0��+0�5'�B0�+�0C�
!?01'5)0��+0�5'�=�D)&��+,E&��0(�C�

!?01'5)0��+0�5,F�+�0��'�)&�'5�+(�G��)�0C�

�

�

B(
50�2&+0�+0�5'�*�2(�)���)����)0(�0C��&�'//0���*0*�'��)250*�=H���I#�J�=H���IKC�=H�$#I#�J�=H�$$I#C�=HL#�I#���������������������

0��>H�$#I#�J�>H�$�IM�N�

B(
5,'������/)�)*���)05�+(���'&O���<<P�%&��'���+�A)�)�)&��+0*��&�/0*��02?�)3(0*�+0*�*-*�./0*��������������������������������������

+0�1)+�&*(�10)55'�20�N�

B(
5'�2)�2(5')�0�+(���'&O���<<P�'��0Q�0�J�5,'������*(*1)*��N�

B(�5,'������%��A02�&�'5�����#IR>!S�T �IL$K�+(�L�+�20/U�0��<�#�%&��'���+�5�D'�)&��+0�*)D�'�(�0�������������������������������������������������������

J�G&�*)0(��T��V/0�"�>"FSC�*&(*I%��A0�C�+)�02�0(��+0�2'U)�0��+(�%��A0��+0�5'�B0�+�0�N�

B(
 5'� +0/'�+0� +,'(�&�)*'�)&�� +,(�� *-*�./0� +0� 1)+�&%�&�02�)&�� *)�(�� "'�3(0� 4'5'�)�0� 6���������������������������������������

���(0�"0�7'/)��8�'�95)��6�":�)/0���#�"�6�;$<<<�='�>&2?0�*(��@&��%��*0���0��%'��"'�3(0�4'5'�)�0�6�������������������������

#<�'10�(0�+(�B'5�+0�8&��0�'-�6�KM#�<�8&��0�'-�*&(*�"&)*C�0��'-'���A')��5,&U70��+,(����2�%)**��+0�+�%V��������������������������

50�#;�&2�&U�0��<���N�

B(�5W'1)*��/)*�%'��5'�2&//)**)&��+�%'��0/0��'50�+0�1)+�&%�&�02�)&��0��*'�*�'�20�+(�#��+�20/U�0��<���N�

!&�*)+��'���3(0�5'�+0/'�+0�*(*1)*�0�0*��2&�A&�/0�J�5'�5�D)*5'�)&��0��1)D(0(��N�
�

�����0�
�

���)250�#�X�
"'�3(0�4'5'�)�0�6�#<�'10�(0�+(�B'5�+0�8&��0�'-�6�KM#�<�8&��0�'-�*&(*�"&)*�0*��'(�&�)*�Y0ZC��������������������������������
%&(��(�0�+(��0�+0�2)�3�'�*��0�&(105'U50C
+'�*�50*�2&�+)�)&�*���A)Q�0*��'(��%��*0����'�����C�J�/0���0��0����[(1�0����������������
J�5W'+�0**0�*(*I)�+)3(�0�Y"'�3(0�4'5'�)�0�6����(0�"0�7'/)��8�'�95)��6�":�)/0���#�"�6�;$<<<�='�>&2?0�*(��@&�Z�
(��*-*�./0�+0�1)+�&%�&�02�)&��2&�A&�/�/0���'(�+&**)0��%��*0���C�'��0Q��J�5'�+0/'�+0�0��0D)*���0����������������������������
*&(*�50��(/��&
�<�� <M$$�0��2&�20��'�����2'/��'*�)����)0(�0*H�


=0�*-*�./0�2&�*)+������%&�+�'(Q�A)�'5)��*�%��1(0*�%'��5'�5&)�X�

*�2(�)���+0*�%0�*&��0*C�%��10��)&��+0*�'��0)��0*�'(Q�U)0�*C�%��10��)&��+,'2�0*��0��&�)*�0*H�
�
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Direction de la Citoyenneté et de la Legalité de

la Vendée

85-2023-02-10-00009

Arrêté modificatif N°2023-DCL-BENV- 544

modifiant l'arrêté n°2023-DCL-BENV-232

instituant une servitude d'utilité publique sur le

système d'endiguement de la Barre-de-Monts

pour procéder à des opérations de suivi et

surveillance des ouvrages existants, de maintien

en bon état de fonctionnement des ouvrages,

aménagements effectués sur les ouvrages et

infrastructures, d'entretien des berges des étiers,

de travaux en cas d'urgence, et de travaux de

renforcement
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la Vendée

85-2023-02-16-00001

Arrêté N° 2023/DCL-BER-336 portant agrément

de M. James TROUVÉ, en qualité de garde-pêche

pour la surveillance des territoires de M. André

BUCHOU, M. joseph BRAUD, M. Richard FLORE,

M. Dominique GUYON, M. Aurélien BAUDRY, M.

Claude HAY, M. Claude MURZEAU et M. Michel

MARTY
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Direction de la Citoyenneté et de la Legalité de

la Vendée

85-2023-02-14-00001

Arrêté N° 2023/DCL-BER-489 portant abrogation

de l'arrêté n° 517/2018/DRLP1 en date du 17 août

2018 portant agrément de M. Eric LAGOUTTE, en

qualité de garde-pêche
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Direction de la Citoyenneté et de la Legalité de

la Vendée

85-2023-02-09-00005

Arrêté N°2023-DCL-BICB-315 portant

modification des statuts de la communauté de

communes du Pays de la Châtaigneraie
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités de la Vendée

85-2023-02-13-00009

Arrêté N°2023-DDETS-15 désignant les

représentants de l'administration et des

personnels pour la commune nouvelle et le

CCAS des Sables d'Olonne et les Sables

d'Olonne Agglomération au conseil médical en

formation plénière des agents de la fonction

publique territorial
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités de la Vendée

85-2023-02-13-00008

Arrêté N°2023-DDETS-16 désignant les

représentants de l'administration et des

personnels pour le Conseil Régional au conseil

médical en formation plénière des agents de la

fonction publique territorial
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités de la Vendée

85-2023-02-09-00001

Récépissé de déclaration

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP921419214
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et des Solidarités de la Vendée

85-2023-02-09-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le N°

SAP892067018
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services à la personne enregistré sous le N°

SAP947844866
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-13-00013

Arrêté n° APDDPP-23-0159 de levée d�une mise

sous surveillance sanitaire (APMS) d'une

exploitation de volailles ayant reçu des animaux

en provenance d�une zone réglementée vis àvis

de l�Influenza Aviaire hautement pathogène

(lAHP)
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-13-00010

Arrêté n° APDDPP-23-0160 de levée d'une 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)
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-15-00002

Arrêté n° APDDPP-23-0162 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 (lAHP)
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-14-00002

Arrêté n° APDDPP-23-0163 de levée d�une mise

sous surveillance sanitaire (APMS) d'une

exploitation de volailles ayant reçu es animaux

en provenance d'une zone réglementée vis à vis

de l�Influenza Aviaire hautement pathogène

(JAHP)
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-16-00005

Arrêté n° APDDPP-23-0164 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)
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Direction 

Départementale 
de la Protection des Populations 

 
 

 
 

Arrêté Préfectoral N° APDDPP - 23 - 0172 
 relatif à l’abrogation de l’arrêté  

portant déclaration d’infection d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du mérite 
 

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

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

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

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

VU    l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre 
l’influenza aviaire ; 

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

VU l’arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1686 portant déclaration d’infection d’une exploitation 
d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène de l’exploitation CASTAGNOL AXELE - SIRET 
88860608400018 - se situant VUX 85240 FOUSSAIS PAYRE; 

VU  l'arrêté préfectoral n°21-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature 
à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des 
populations de la Vendée ; 

VU   la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de 
la Vendée en date du 24/11/2021 ; 

 

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

CONSIDERANT que les opérations de nettoyage et désinfection se sont achevées le 27/12/2022. 

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée, 
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ARRÊTE 
 
 
Article 1er :  
L’arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1686 susvisé est abrogé. 
 
 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux 
auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l’agriculture ou d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site www.telerecours.fr. Les 
recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit 
dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois 
valant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente 
décision. 
 
 
Article 3 : 
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la protection des 
populations, le maire de Foussais-Payré et les vétérinaires sanitaires du cabinet ANIMEDIC 85120 LA 
TARDIERE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 17/02/2023 

 

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur Départemental de la Protection des Populations et par subdélégation, 

L’adjoint à la Chef de service santé, alimentation et protection animale 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume VENET 
 

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-17-00005 - Arrêté Préfectoral N° APDDPP - 23 -

0172

relatif à l�abrogation de l'arrêté

portant déclaration d'infection d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

202



Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-16-00002

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0171 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-16-00002 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0171 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 203



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-16-00002 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0171 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 204



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-16-00002 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0171 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 205



Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-14-00003

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-23-0161

déterminant un périmètre réglementé suite à

des déclarations d'infection d'influenza aviaire

hautement pathogène dans des communes

vendéenne

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

206



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

207



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

208



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

209



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

210



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

211



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

212



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

213



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

214



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

215



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

216



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

217



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

218



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

219



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-14-00003 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0161 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéenne

220



Direction Départementale des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-02-09-00008

Arrêté  N°23-DDTM85-119 AUTORISANT 

L'OFFICE  FRANÇAIS  DE  LA  BIODIVERSITÉ  À 

CAPTURER OU  À  ABATTRE  TOUT  ANIMAL 

ERRANT OU  DANGEREUX  METTANT  EN 

DANGER  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-09-00008 - Arrêté  N°23-DDTM85-119 AUTORISANT 

L'OFFICE  FRANÇAIS  DE  LA  BIODIVERSITÉ  À  CAPTURER OU  À  ABATTRE  TOUT  ANIMAL  ERRANT OU  DANGEREUX  METTANT  EN 

DANGER  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE 

221



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-09-00008 - Arrêté  N°23-DDTM85-119 AUTORISANT 

L'OFFICE  FRANÇAIS  DE  LA  BIODIVERSITÉ  À  CAPTURER OU  À  ABATTRE  TOUT  ANIMAL  ERRANT OU  DANGEREUX  METTANT  EN 

DANGER  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE 

222



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-09-00008 - Arrêté  N°23-DDTM85-119 AUTORISANT 

L'OFFICE  FRANÇAIS  DE  LA  BIODIVERSITÉ  À  CAPTURER OU  À  ABATTRE  TOUT  ANIMAL  ERRANT OU  DANGEREUX  METTANT  EN 

DANGER  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE 

223



Direction Départementale des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-02-09-00007

Arrêté  N°23-DDTM85-120 AUTORISANT  LA 

LOUVETERIE  À  ABATTRE  TOUTE  ESPÈCE  DE 

GRAND  GIBIER METTANT  EN  DANGER  LA 

SÉCURITÉ  PUBLIQUE 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-09-00007 - Arrêté  N°23-DDTM85-120 AUTORISANT 

LA  LOUVETERIE  À  ABATTRE  TOUTE  ESPÈCE  DE  GRAND  GIBIER METTANT  EN  DANGER  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE 224



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-09-00007 - Arrêté  N°23-DDTM85-120 AUTORISANT 

LA  LOUVETERIE  À  ABATTRE  TOUTE  ESPÈCE  DE  GRAND  GIBIER METTANT  EN  DANGER  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE 225



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-09-00007 - Arrêté  N°23-DDTM85-120 AUTORISANT 

LA  LOUVETERIE  À  ABATTRE  TOUTE  ESPÈCE  DE  GRAND  GIBIER METTANT  EN  DANGER  LA  SÉCURITÉ  PUBLIQUE 226



Direction Départementale des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-02-14-00004

Arrêté N° 23-DDTM-116 identifiant les

experts-référents dans le cadre du plan

national d'action en faveur du vison d'Europe

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-14-00004 - Arrêté N° 23-DDTM-116 identifiant les

experts-référents dans le cadre du plan

national d'action en faveur du vison d'Europe

227



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-14-00004 - Arrêté N° 23-DDTM-116 identifiant les

experts-référents dans le cadre du plan

national d'action en faveur du vison d'Europe

228



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-14-00004 - Arrêté N° 23-DDTM-116 identifiant les

experts-référents dans le cadre du plan

national d'action en faveur du vison d'Europe

229



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-14-00004 - Arrêté N° 23-DDTM-116 identifiant les

experts-référents dans le cadre du plan

national d'action en faveur du vison d'Europe

230



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-14-00004 - Arrêté N° 23-DDTM-116 identifiant les

experts-référents dans le cadre du plan

national d'action en faveur du vison d'Europe

231



Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi

du Travail et des Solidarités des Pays de la Loire

85-2023-02-13-00007

Décision n° 2023/DREETS/Pôle T/DDETS85/05

portant affectation des agents de contrôle dans

les unités de contrôle et gestion des intérims

Direction départementale de l�emploi, du travail

et des solidarités (DDETS) de Vendée

Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités des Pays de la Loire - 85-2023-02-13-00007 - Décision n°

2023/DREETS/Pôle T/DDETS85/05 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims

Direction départementale de l�emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée

232



Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités des Pays de la Loire - 85-2023-02-13-00007 - Décision n°

2023/DREETS/Pôle T/DDETS85/05 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims

Direction départementale de l�emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée

233



Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités des Pays de la Loire - 85-2023-02-13-00007 - Décision n°

2023/DREETS/Pôle T/DDETS85/05 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims

Direction départementale de l�emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée

234



Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités des Pays de la Loire - 85-2023-02-13-00007 - Décision n°

2023/DREETS/Pôle T/DDETS85/05 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims

Direction départementale de l�emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée

235



Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités des Pays de la Loire - 85-2023-02-13-00007 - Décision n°

2023/DREETS/Pôle T/DDETS85/05 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims

Direction départementale de l�emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée

236



Préfecture de la Vendée

85-2022-12-23-00001

Arrêté n° 2022 �- DCPAT � 325 portant clôture

de la régie de recettes de l'Etat et cessation des

fonctions des régisseurs de recettes auprès des

services municipaux du Poiré sur Vie

Préfecture de la Vendée - 85-2022-12-23-00001 - Arrêté n° 2022 �- DCPAT � 325 portant clôture de la régie de recettes de l'Etat et

cessation des fonctions des régisseurs de recettes auprès des services municipaux du Poiré sur Vie 237



Préfecture de la Vendée - 85-2022-12-23-00001 - Arrêté n° 2022 �- DCPAT � 325 portant clôture de la régie de recettes de l'Etat et

cessation des fonctions des régisseurs de recettes auprès des services municipaux du Poiré sur Vie 238



Préfecture de la Vendée - 85-2022-12-23-00001 - Arrêté n° 2022 �- DCPAT � 325 portant clôture de la régie de recettes de l'Etat et

cessation des fonctions des régisseurs de recettes auprès des services municipaux du Poiré sur Vie 239



Secrétariat Général Commun Départemental de

Vendée

85-2023-01-20-00010

Convention de délégation de gestion entre le

secrétariat général commun départemental de la

Vendée et la direction départementale des

finances publiques du Puy de Dôme en date du

20 janvier 2023

Secrétariat Général Commun Départemental de Vendée - 85-2023-01-20-00010 - Convention de délégation de gestion entre le

secrétariat général commun départemental de la Vendée et la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme en

date du 20 janvier 2023

240



Secrétariat Général Commun Départemental de Vendée - 85-2023-01-20-00010 - Convention de délégation de gestion entre le

secrétariat général commun départemental de la Vendée et la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme en

date du 20 janvier 2023

241



Secrétariat Général Commun Départemental de Vendée - 85-2023-01-20-00010 - Convention de délégation de gestion entre le

secrétariat général commun départemental de la Vendée et la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme en

date du 20 janvier 2023

242



Secrétariat Général Commun Départemental de Vendée - 85-2023-01-20-00010 - Convention de délégation de gestion entre le

secrétariat général commun départemental de la Vendée et la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme en

date du 20 janvier 2023

243


