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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail

et des Solidarités de la Vendée

85-2023-01-09-00002

Récépissé  de déclaration�  cr d'un  organisme 

de  services  à  la  personne enregistré  sous  le 

N°  SAP848982880 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-14-00005

Arrêté  n°  APDDPP-23-0143  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

85-2023-02-10-00014

Arrêté  n°  APDDPP-23-0150  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 de la Vendée

85-2023-02-09-00006

Arrêté  n°  APDDPP-23-0154  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

85-2023-02-13-00014

Arrêté  n°  APDDPP-23-0157  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 de la Vendée

85-2023-02-02-00012

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0121  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance 

sanitaire (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-02-00011

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0122  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance 

sanitaire (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-02-00010

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0123  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance 

sanitaire (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-02-00009

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0124  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance 

sanitaire (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-02-00008

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0125  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance 

sanitaire (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-02-00007

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0126  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance 

sanitaire

(APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-02-00006

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0129  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance 

sanitaire (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-02-00005

Arrêté  préfectoral  n°  APDDPP-  23-0131  relatif 

à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance 

sanitaire (APMS)  d�une  exploitation  à  risque 

d�Influenza  aviaire  hautement  pathogène 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2022-12-14-00001

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-22-2073

ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage 

de  palmipèdes  en  vue  de  prévenir la  diffusion

 de  l'influenza  aviaire  dans  le  périmètre 

réglementé 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2022-12-17-00001

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-22-2074 

ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage 

de  palmipèdes  en  vue  de  prévenir la  diffusion

 de  l'influenza  aviaire  dans  le  périmètre 

réglementé 
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APDDPP-22-2074 

ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage  de  palmipèdes  en  vue  de  prévenir la  diffusion  de  l'influenza  aviaire  dans  le 

périmètre  réglementé 
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2022-12-17-00001 - Arrêté  Préfectoral  N° 

APDDPP-22-2074 

ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage  de  palmipèdes  en  vue  de  prévenir la  diffusion  de  l'influenza  aviaire  dans  le 

périmètre  réglementé 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2022-12-05-00001

Arrêté  Préfectoral  N°  APDDPP-22-2075

ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage 

de  palmipèdes  et  dindes  en  vue  de  prévenir

la  diffusion  de  l�influenza  aviaire  dans  le 

périmètre  réglementé 

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2022-12-05-00001 - Arrêté  Préfectoral  N° 

APDDPP-22-2075 ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage  de  palmipèdes  et  dindes  en  vue  de  prévenir la  diffusion  de 

l�influenza  aviaire  dans  le  périmètre  réglementé 
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2022-12-05-00001 - Arrêté  Préfectoral  N° 

APDDPP-22-2075 ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage  de  palmipèdes  et  dindes  en  vue  de  prévenir la  diffusion  de 

l�influenza  aviaire  dans  le  périmètre  réglementé 
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2022-12-05-00001 - Arrêté  Préfectoral  N° 

APDDPP-22-2075 ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage  de  palmipèdes  et  dindes  en  vue  de  prévenir la  diffusion  de 

l�influenza  aviaire  dans  le  périmètre  réglementé 
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2022-12-05-00001 - Arrêté  Préfectoral  N° 

APDDPP-22-2075 ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage  de  palmipèdes  et  dindes  en  vue  de  prévenir la  diffusion  de 

l�influenza  aviaire  dans  le  périmètre  réglementé 

83



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2022-12-05-00001 - Arrêté  Préfectoral  N° 

APDDPP-22-2075 ordonnant  l'abattage  préventif  d'un  élevage  de  palmipèdes  et  dindes  en  vue  de  prévenir la  diffusion  de 

l�influenza  aviaire  dans  le  périmètre  réglementé 
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-08-00005

Arrêté  préfectoral  N°  APDDPP-23-0146  de 

mise  sous  surveillance  d'un  animal  introduit 

illégalement  sur  le  territoire français  depuis  la 

Belgique  et  éventuellement  contaminé  par  la 

rage.

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-08-00005 - Arrêté  préfectoral  N° 

APDDPP-23-0146  de  mise  sous  surveillance  d'un  animal  introduit  illégalement  sur  le  territoire français  depuis  la  Belgique  et 

éventuellement  contaminé  par  la  rage.
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-08-00005 - Arrêté  préfectoral  N° 

APDDPP-23-0146  de  mise  sous  surveillance  d'un  animal  introduit  illégalement  sur  le  territoire français  depuis  la  Belgique  et 

éventuellement  contaminé  par  la  rage.
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-08-00005 - Arrêté  préfectoral  N° 

APDDPP-23-0146  de  mise  sous  surveillance  d'un  animal  introduit  illégalement  sur  le  territoire français  depuis  la  Belgique  et 

éventuellement  contaminé  par  la  rage.
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-06-00004

Arrêté n° APDDPP-23-0142 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 Aviairex hautement pathogène (lAHP)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-06-00004 - Arrêté n° APDDPP-23-0142 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 Aviairex hautement pathogène (lAHP)
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-06-00004 - Arrêté n° APDDPP-23-0142 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 Aviairex hautement pathogène (lAHP)
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-06-00004 - Arrêté n° APDDPP-23-0142 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 Aviairex hautement pathogène (lAHP)
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-10-00013

Arrêté n° APDDPP-23-0149 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)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-10-00013 - Arrêté n° APDDPP-23-0149 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 - 85-2023-02-10-00013 - Arrêté n° APDDPP-23-0149 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 - 85-2023-02-10-00013 - Arrêté n° APDDPP-23-0149 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

85-2023-02-10-00012

Arrêté n° APDDPP-23-0152 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)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-10-00012 - Arrêté n° APDDPP-23-0152 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 - 85-2023-02-10-00012 - Arrêté n° APDDPP-23-0152 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)

95



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-10-00012 - Arrêté n° APDDPP-23-0152 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

85-2023-02-10-00010

Arrêté n° APDDPP-23-0155 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

(JAHP)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-10-00010 - Arrêté n° APDDPP-23-0155 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 (JAHP)
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-10-00010 - Arrêté n° APDDPP-23-0155 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 (JAHP)
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-13-00011

Arrêté n° APDDPP-23-0158 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

(lAH

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-13-00011 - Arrêté n° APDDPP-23-0158 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 (lAH
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-13-00011 - Arrêté n° APDDPP-23-0158 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 (lAH
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-06-00003

Arrêté n°APDDPP-23-0141 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)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-06-00003 - Arrêté n°APDDPP-23-0141 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 - 85-2023-02-06-00003 - Arrêté n°APDDPP-23-0141 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 - 85-2023-02-06-00003 - Arrêté n°APDDPP-23-0141 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

85-2023-02-03-00010

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0091 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00010 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0091 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 104



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00010 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0091 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 105



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00010 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0091 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 106



Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-01-31-00011

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0105 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-01-31-00011 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0105 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 107



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-01-31-00011 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0105 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 108



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-01-31-00011 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0105 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire 109



Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-02-00004

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0132 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

(APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza

aviaire hautement pathogène

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-02-00004 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0132 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-02-00004 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0132 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-02-00004 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0132 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-03-00013

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0133 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

(APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza

aviaire hautement pathogène

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00013 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0133 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00013 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0133 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00013 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0133 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-03-00012

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0134 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

(APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza

aviaire hautement pathogène

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00012 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0134 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00012 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0134 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00012 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0134 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-03-00011

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0135 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

(APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza

aviaire hautement pathogène

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00011 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0135 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00011 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0135 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00011 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0135 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-03-00009

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0136 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

(APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza

aviaire hautement pathogène

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00009 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0136 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène

122



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00009 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0136 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-03-00009 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0136 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-06-00005

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0137 relatif à la

levée de la mise sous surveillance sanitaire

(APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza

aviaire hautement pathogène

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-06-00005 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0137 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-06-00005 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0137 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-06-00005 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0137 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation à risque d�Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-21-00001

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-23-0173 relatif à la

mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une

exploitation à risque d'Influenza aviaire

hautement pathogène

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-21-00001 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0173 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-21-00001 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0173 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-21-00001 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0173 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement

pathogène
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-10-00011

rrêté n° APDDPP-23-0153 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)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-10-00011 - rrêté n° APDDPP-23-0153 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 - 85-2023-02-10-00011 - rrêté n° APDDPP-23-0153 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 des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-02-10-00015

Arrêté  n°  2023/  155  -  DDTM/SML/UDPM

autorisant  l'occupation  temporaire  du 

domaine  public  maritime  de  l'Etat pour  une 

cabine  de  plage  sur  la  commune  de 

Noirmoutier  en  l'Île 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-10-00015 - Arrêté  n°  2023/  155  -  DDTM/SML/UDPM
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Arrêté n° 2023/ 155 – DDTM/SML/UDPM

autorisant l’occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour une cabine de plage sur la commune de Noirmoutier en l’Île

LIEU DE L’OCCUPATION
Plage des Dames, Cabine n°62bis
NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

OCCUPANT du DPM
M et Mme RABALLAND Marc
74, rue de la Fontaine
85 330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  Code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  notamment  les  articles  L.  2122-1  et
suivants, R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,

VU le  décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,
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VU l’arrêté n°2021/185 du 8 décembre 2021 du préfet maritime de l’Atlantique portant délégation de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral
de Vendée,

VU l’arrêté préfectoral n°22-DCL-BCI-268 du 1er mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU la décision n°22-SGCD-130 du 1er septembre 2022 du directeur départemental des territoires et de la
mer  donnant  subdélégation  générale  de  signature  aux  agents  de  la  direction  départementale  des
territoires et de la mer de la Vendée,

VU le dossier de demande en date du 3/02/2023 par lequel M et Mme RABALLAND Marc sollicitent une
autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l’installation de la cabine de
plage n° 62bis sur la plage des Dames à Noirmoutier en l’Île,

VU l’avis  conforme favorable  du 13  décembre 2022 du Préfet  maritime de l’Atlantique au  titre  de
l’action en mer,

VU la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée du 14 décembre
2022 fixant les conditions financières,

A R R E T E

Article 1  er   -   OBJET DE L’AUTORISATION  

M et Mme RABALLAND Marc sont autorisés :

à  occuper  un  emplacement  sur  le  domaine  public  maritime  au  lieu-dit  plage  des  Dames,  sur  la
commune de Noirmoutier en l’Île. Cet emplacement est affecté exclusivement à l’installation de la
cabine en bois répertoriée sous le n°62bis et d’une emprise de 3 m².

La présente autorisation n’emporte octroi d’aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du
Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 2     -   DURÉE DE L’AUTORISATION  

L’autorisation d’occuper le Domaine Public Maritime naturel de l’État est accordée à titre précaire et
révocable à compter de la date de publication du présent arrêté.
Elle cessera de plein droit 31 décembre 2027 si le bénéficiaire n’a pas sollicité une nouvelle AOT dans les
délais prévus à l’article 10 du présent arrêté.
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Article 3     -   CARACTÈRE DE L’AUTORISATION  

L’autorisation est accordée à titre personnel. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, transmettre
ou sous-louer ses installations pendant la durée de validité du titre d’occupation.

L’obtention  de  la  présente  autorisation  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  du  respect  des  autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  et  notamment  celles  relatives  à  la  sécurité,  l’hygiène,
l’environnement, l’urbanisme, etc.

Article  4    -   MODIFICATION  DE  LA  DESTINATION,  DE  LA  CONSISTANCE  DE  L’OCCUPATION  ET  
CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous peine de révocation, toute extension de surface occupée, toute modification de l’état des lieux,
toute  installation  nouvelle,  devra  faire  l’objet  d’une  autorisation  expresse  préalable  laissée  à
l’appréciation du service chargé de la gestion du domaine public maritime.

Sous peine de révocation, l’occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle
spécifiée à l’article 1.

La cabine devra obligatoirement être conservée dans son aspect actuel, tous travaux d’extension ou de
modification substantielle étant formellement interdits.

Sont  également  interdits  tous  travaux  portant  atteinte  à  l’état  naturel  de  la  plage  (terrassements,
bétonnage, enrochements).

Si le renouvellement de la cabine s’impose en raison de son état de vétusté, elle devra obligatoirement
être remplacée par le modèle démontable agréé par l’administration et le service départemental de
l’architecture. L’installation du nouveau bâtiment devra faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.

Sous peine de révocation de l’autorisation, la cabine ne pourra être affectée à un autre usage que celui
de dépôt de matériel de bain.

Article 5 -     ENTRETIEN EN BON ÉTAT DES OUVRAGES  

Le bénéficiaire est considéré être responsable vis-à-vis du public et devant l’état.

Il prend le Domaine Public Maritime de l’État concerné dans la configuration où il se trouve le jour de la
signature de la présente autorisation.

Les ouvrages ou les installations établis par le bénéficiaire seront entretenus en bon état et maintenus
conformes aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais. Tout défaut d’entretien constaté
pourra entraîner la révocation de la présente autorisation.

Le bénéficiaire doit contracter une assurance pour le garantir des risques d’utilisation de l’installation
par les usagers et de tout risque d’accident pouvant survenir.

L’état se réserve le droit de prendre toutes mesures indispensables à la conservation du Domaine Public
Maritime naturel.
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La cabine devra faire l’objet de travaux de simple entretien (peinture notamment) ou de réparation
dans le respect de la charte esthétique de l’association des propriétaires des cabines  de plage de
Noirmoutier (APCPN).

L’association adressera à la DDTM/DML fin septembre de chaque année un bilan des travaux effectués
sur les cabines.

Article 6   -   RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC  

En cas d’exécution de travaux d’entretien ou autre, le bénéficiaire sera tenu d’enlever tous les dépôts de
matériaux ou d’immondices accumulés sur le site et de réparer immédiatement tous les dommages qui
auraient pu être causés au domaine public.

Article 7   -   DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION  

Le bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux ainsi que de la présence et de l’utilisation de la cabine.

En cas de cession non autorisée de l’installation, le titulaire de l’autorisation restera responsable des
conséquences de l’occupation.

Article 8   -   PRÉCARITÉ DE L’AUTORISATION  

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de
l’autorité administrative.

Compte tenu du caractère précaire et révocable de la présente autorisation, le bénéficiaire ne pourra
invoquer à son profit les dispositions législatives applicables aux baux à loyer d’immeubles ou de locaux
à usage industriel ou commercial.

L’autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du directeur départemental des
finances publiques de la Vendée en cas d’inexécution des conditions financières, soit sur décision du
directeur départemental des territoires et de la mer en cas d’inexécution des autres conditions, sans
préjudice s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie.

Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service chargé de la gestion du
domaine public maritime le jugera utile à l’intérêt général dont il a la charge.

La présente autorisation pourra être résiliée à la demande du bénéficiaire, dans les conditions indiquées
pour la modification, ou à tout moment avant la date d’échéance fixée, en adressant au Préfet une
demande motivée par un courrier avec accusé de réception. La résiliation ne donne droit à aucune
indemnité.

À  partir  du  jour  fixé  pour  la  cessation  de  l’occupation,  la  redevance  cessera  de  courir,  mais  les
versements effectués seront acquis au service des finances publiques.
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Article 9     -   REMISE EN ÉTAT DES LIEUX  

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état naturel  primitif.  Toutes traces d’occupation ou d’installation diverses
devront être enlevées,  qu’elles soient ou non du fait du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y
pourvoir, il y sera procédé d’office et à ses frais par l’administration.

Dans  le  cas  où  l’administration  renoncerait  en  tout  ou  partie  à  la  démolition  des  ouvrages,
constructions ou installations,  ces derniers deviendront de plein droit et gratuitement propriété de
L’État.

Article 10     -     RENOUVELLEMENT ÉVENTUEL DE L’AUTORISATION  

Au cas où le bénéficiaire désirerait voir renouveler son autorisation, il devra, au moins trois mois avant
la date de cessation de l’occupation fixée à l’article 2 du présent arrêté, adresser une demande de
renouvellement en indiquant la durée de la nouvelle occupation pour le cas où celle-ci pourrait être
autorisée.

Le bénéficiaire devra impérativement informer  par  écrit  le  service gestionnaire  du domaine public
maritime de toute modification d’adresse, raison ou siège social.

Article 11     -   ACCÈS AUX AGENTS DE L’ADMINISTRATION  

Dans le cadre des contrôles réglementaires, les agents de l’administration agissant notamment pour le
compte du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime ou du Ministère chargé des
Douanes et des Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée sur le domaine public
maritime.

Article 12   -   REDEVANCE DOMANIALE  

En contrepartie de l’occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute nature
procurés par l’utilisation du bien, l’occupant s’acquittera d’une redevance d’occupation du domaine
public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et L
2125-3 du CG3P (code général de la propriété des personnes publiques).

1 : Montant de la redevance :

La  présente  autorisation  d’occuper  le  domaine  public  est  conclue  moyennant  le  paiement  d’une
redevance d’un montant annuel de trois cent cinquante-deux euros (352 €).

La redevance est annuellement et automatiquement indexée sur la base de l’indice TP02. L’indice TP02
initial est celui de juin 2022 publié au Journal Officiel le 13/08/2022 (132,2).
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2 : Révision de la redevance :

Conformément à l’article R 2125-3 du CG3P, la révision du montant de la redevance peut intervenir à
l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.

3 : Modalités de paiement de la redevance :

La redevance est payable par terme annuel et d’avance dès signature de la présente autorisation auprès
du comptable spécialisé du Domaine (CSDOM).

Le paiement se fera :

– par internet sur le site www.payfip.gouv.fr, par carte bancaire ou par prélèvement unique sur compte
bancaire ;
– par chèque à envoyer au centre d’encaissement ;
– par virement ou prélèvement bancaire. Les références bancaires du CSDOM figurent ci-après :

BDFEFRPPCCT (BIC) FR46 30001000 64R7 5500 0000 013 (IBAN)

Le  virement  devra  comporter  les  références  de  la  facture  CSPE  NN  26XXXXXXXXXX,  afin  d’en
permettre la correcte imputation.

En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel
applicable en matière domaniale conformément à l’article L 2125-5 du code général de la propriété des
personnes publiques,  sans qu’il  soit  nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du retard.

4 : Impôts et taxes :

Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il  est  redevable
concernant les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.

6 : Traitement des données à caractère personnel :

Les données à caractère personnel de l’occupant font l’objet d’un traitement informatisé mis en œuvre
par la direction de l’immobilier de l'Etat de la direction générale des finances publiques (DGFIP), située
au  120  rue  de  Bercy  75 772  PARIS,  en  sa  qualité  de  responsable  de  traitement,  dans  le  cadre  de
l’exécution des missions d’intérêt public qu’elle assure.

Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d’occupation du domaine de l'Etat et redevances associées
de toute nature.

A ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes :

– les données liées à son identité et ses coordonnées ;
– les données à caractère économique et financier.

Ces données sont obtenues directement auprès de l’occupant ou le cas échéant auprès du gestionnaire
du domaine.

Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions.
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Les données à caractère personnel de l’occupant sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du
titre d’occupation et 10 ans en archives.

Conformément au règlement général des données (RGPD) n°2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier
1978  modifiée  relative  aux  fichiers,  à  l’informatique  et  aux  libertés,  l’occupant  dispose  d’un  droit
d’accès, de rectification, d’effacement, des données le concernant ainsi que du droit à la limitation du
traitement.

Il peut exercer ses droits en contactant la boîte mail : die.support-figaro@dgfip.finances.gouv.fr

Il  a  également la  possibilité  de contacter  le  délégué à la  protection des  données du ministère de
l'économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a-la-protection-des-donnees-
personnelles@finances.gouv.fr)  ou par  voie postale (139 rue de Bercy – Télédoc 322 – 75 572 PARIS
CEDEX 12).

Il est informé(e) que des exceptions à l’exercice des droits précités sont susceptibles de s’appliquer, le
cas échéant, il en sera dûment averti(e).

S’il estime que le traitement de ses données à caractère personnel n’est pas conforme aux dispositions
légales et réglementaires, il  dispose, du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Article 13   -   RÉSERVE DES DROITS DES TIERS  

Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés  et  l’État  ne  garantit  aucunement  le
bénéficiaire contre l’éviction et tous autres dégâts qu’il pourrait avoir à subir.

Article 14   -     VOIES DE RECOURS  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée ou d’un recours
hiérarchique devant le ministre en charge du domaine public maritime dans les deux mois suivant la
date de sa notification.

L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  réception  par  l’autorité
administrative vaut décision implicite de rejet : la décision rejetant ce recours peut faire l’objet d’un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter
de la réception d’une décision expresse ou de la date à laquelle naît une décision implicite.

Au vu des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6, allée de
l'Ile-Gloriette – CS 24111 – 44 041 Nantes Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification
ou  dans  les  deux  mois  suivant  la  publicité  par  parution  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture ou par affichage en mairie.
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Article 15   -   NOTIFICATION ET PUBLICATION DU PRÉSENT ARRÊTE  

Le présent arrêté sera notifié par les services de la direction départementale des finances publiques de
la Vendée à M et Mme RABALLAND Marc. Il sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la
préfecture de la Vendée et affiché en mairie.

Cet acte et le plan annexé peuvent être consultés auprès du service compétent de la délégation à la
mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée.

Article 16   -   EXÉCUTION  

La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le directeur départemental des finances publiques
de  la  Vendée,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Vendée,  le  maire  de
Noirmoutier en l’Île, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait aux Sables d’Olonne, le 10 février 2023

Pour le Préfet, par délégation
Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, par subdélégation

Le chef de l’unité domaine public maritime

Mamadou SOW
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-02-14-00006
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Arrêté n° 2023/ 154 – DDTM/SML/UDPM

autorisant l’occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat
pour une cabine de plage sur la commune de Noirmoutier en l’Île

LIEU DE L’OCCUPATION
Plage des Sableaux, Cabine n°31
NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

OCCUPANT du DPM
M et Mme BIREAUD François
36, avenue de Corse
91 170 VIRY CHATILLON

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  Code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  notamment  les  articles  L.  2122-1  et
suivants, R. 2122-1 à R. 2122-8,

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et L.411-2,

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,

VU le  décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Vendée,
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VU l’arrêté n°2021/185 du 8 décembre 2021 du préfet maritime de l’Atlantique portant délégation de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral
de Vendée,

VU l’arrêté préfectoral n°22-DCL-BCI-268 du 1er mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

VU la décision n°22-SGCD-130 du 1er septembre 2022 du directeur départemental des territoires et de la
mer  donnant  subdélégation  générale  de  signature  aux  agents  de  la  direction  départementale  des
territoires et de la mer de la Vendée,

VU le dossier de demande en date du 6/02/2023 par lequel M et Mme BIREAUD François sollicitent une
autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l’installation de la cabine de
plage n° 31 sur la plage des Sableaux à Noirmoutier en l’Île,

VU l’avis  conforme favorable  du 13  décembre 2022 du Préfet  maritime de l’Atlantique au  titre  de
l’action en mer,

VU la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée du 14 décembre
2022 fixant les conditions financières,

A R R E T E

Article 1  er   -   OBJET DE L’AUTORISATION  

M et Mme BIREAUD François sont autorisés :

à  occuper  un  emplacement  sur  le  domaine  public  maritime au  lieu-dit  plage  des  Sableaux,  sur  la
commune de Noirmoutier en l’Île. Cet emplacement est affecté exclusivement à l’installation de la
cabine en bois répertoriée sous le n°31 et d’une emprise de 4,50 m².

La présente autorisation n’emporte octroi d’aucun droit réel au sens des articles L. 2122.6 et suivants du
Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 2     -   DURÉE DE L’AUTORISATION  

L’autorisation d’occuper le Domaine Public Maritime naturel de l’État est accordée à titre précaire et
révocable à compter de la date de publication du présent arrêté.
Elle cessera de plein droit 31 décembre 2027 si le bénéficiaire n’a pas sollicité une nouvelle AOT dans les
délais prévus à l’article 10 du présent arrêté.
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Article 3     -   CARACTÈRE DE L’AUTORISATION  

L’autorisation est accordée à titre personnel. En aucun cas, le bénéficiaire ne pourra céder, transmettre
ou sous-louer ses installations pendant la durée de validité du titre d’occupation.

L’obtention  de  la  présente  autorisation  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  du  respect  des  autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  et  notamment  celles  relatives  à  la  sécurité,  l’hygiène,
l’environnement, l’urbanisme, etc.

Article  4    -   MODIFICATION  DE  LA  DESTINATION,  DE  LA  CONSISTANCE  DE  L’OCCUPATION  ET  
CONSTRUCTION NOUVELLE

Sous peine de révocation, toute extension de surface occupée, toute modification de l’état des lieux,
toute  installation  nouvelle,  devra  faire  l’objet  d’une  autorisation  expresse  préalable  laissée  à
l’appréciation du service chargé de la gestion du domaine public maritime.

Sous peine de révocation, l’occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle
spécifiée à l’article 1.

La cabine devra obligatoirement être conservée dans son aspect actuel, tous travaux d’extension ou de
modification substantielle étant formellement interdits.

Sont  également  interdits  tous  travaux  portant  atteinte  à  l’état  naturel  de  la  plage  (terrassements,
bétonnage, enrochements).

Si le renouvellement de la cabine s’impose en raison de son état de vétusté, elle devra obligatoirement
être remplacée par le modèle démontable agréé par l’administration et le service départemental de
l’architecture. L’installation du nouveau bâtiment devra faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.

Sous peine de révocation de l’autorisation, la cabine ne pourra être affectée à un autre usage que celui
de dépôt de matériel de bain.

Article 5 -     ENTRETIEN EN BON ÉTAT DES OUVRAGES  

Le bénéficiaire est considéré être responsable vis-à-vis du public et devant l’état.

Il prend le Domaine Public Maritime de l’État concerné dans la configuration où il se trouve le jour de la
signature de la présente autorisation.

Les ouvrages ou les installations établis par le bénéficiaire seront entretenus en bon état et maintenus
conformes aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais. Tout défaut d’entretien constaté
pourra entraîner la révocation de la présente autorisation.

Le bénéficiaire doit contracter une assurance pour le garantir des risques d’utilisation de l’installation
par les usagers et de tout risque d’accident pouvant survenir.

L’état se réserve le droit de prendre toutes mesures indispensables à la conservation du Domaine Public
Maritime naturel.
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La cabine devra faire l’objet de travaux de simple entretien (peinture notamment) ou de réparation
dans le respect de la charte esthétique de l’association des propriétaires des cabines  de plage de
Noirmoutier (APCPN).

L’association adressera à la DDTM/DML fin septembre de chaque année un bilan des travaux effectués
sur les cabines.

Article 6   -   RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC  

En cas d’exécution de travaux d’entretien ou autre, le bénéficiaire sera tenu d’enlever tous les dépôts de
matériaux ou d’immondices accumulés sur le site et de réparer immédiatement tous les dommages qui
auraient pu être causés au domaine public.

Article 7   -   DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION  

Le bénéficiaire est et demeure seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux ainsi que de la présence et de l’utilisation de la cabine.

En cas de cession non autorisée de l’installation, le titulaire de l’autorisation restera responsable des
conséquences de l’occupation.

Article 8   -   PRÉCARITÉ DE L’AUTORISATION  

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de
l’autorité administrative.

Compte tenu du caractère précaire et révocable de la présente autorisation, le bénéficiaire ne pourra
invoquer à son profit les dispositions législatives applicables aux baux à loyer d’immeubles ou de locaux
à usage industriel ou commercial.

L’autorisation pourra notamment être révoquée, soit à la demande du directeur départemental des
finances publiques de la Vendée en cas d’inexécution des conditions financières, soit sur décision du
directeur départemental des territoires et de la mer en cas d’inexécution des autres conditions, sans
préjudice s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie.

Elle pourra plus généralement être révoquée dans tous les cas où le service chargé de la gestion du
domaine public maritime le jugera utile à l’intérêt général dont il a la charge.

La présente autorisation pourra être résiliée à la demande du bénéficiaire, dans les conditions indiquées
pour la modification, ou à tout moment avant la date d’échéance fixée, en adressant au Préfet une
demande motivée par un courrier avec accusé de réception. La résiliation ne donne droit à aucune
indemnité.

À  partir  du  jour  fixé  pour  la  cessation  de  l’occupation,  la  redevance  cessera  de  courir,  mais  les
versements effectués seront acquis au service des finances publiques.
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Article 9     -   REMISE EN ÉTAT DES LIEUX  

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état naturel  primitif.  Toutes traces d’occupation ou d’installation diverses
devront être enlevées,  qu’elles soient ou non du fait du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y
pourvoir, il y sera procédé d’office et à ses frais par l’administration.

Dans  le  cas  où  l’administration  renoncerait  en  tout  ou  partie  à  la  démolition  des  ouvrages,
constructions ou installations,  ces derniers deviendront de plein droit et gratuitement propriété de
L’État.

Article 10     -     RENOUVELLEMENT ÉVENTUEL DE L’AUTORISATION  

Au cas où le bénéficiaire désirerait voir renouveler son autorisation, il devra, au moins trois mois avant
la date de cessation de l’occupation fixée à l’article 2 du présent arrêté, adresser une demande de
renouvellement en indiquant la durée de la nouvelle occupation pour le cas où celle-ci pourrait être
autorisée.

Le bénéficiaire devra impérativement informer  par  écrit  le  service gestionnaire  du domaine public
maritime de toute modification d’adresse, raison ou siège social.

Article 11     -   ACCÈS AUX AGENTS DE L’ADMINISTRATION  

Dans le cadre des contrôles réglementaires, les agents de l’administration agissant notamment pour le
compte du Ministère chargé de la gestion du domaine public maritime ou du Ministère chargé des
Douanes et des Finances, auront constamment libre accès à la parcelle occupée sur le domaine public
maritime.

Article 12   -   REDEVANCE DOMANIALE  

En contrepartie de l’occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute nature
procurés par l’utilisation du bien, l’occupant s’acquittera d’une redevance d’occupation du domaine
public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et L
2125-3 du CG3P (code général de la propriété des personnes publiques).

1 : Montant de la redevance :

La  présente  autorisation  d’occuper  le  domaine  public  est  conclue  moyennant  le  paiement  d’une
redevance d’un montant annuel de trois cent cinquante-deux euros (352 €).

La redevance est annuellement et automatiquement indexée sur la base de l’indice TP02. L’indice TP02
initial est celui de juin 2022 publié au Journal Officiel le 13/08/2022 (132,2).
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2 : Révision de la redevance :

Conformément à l’article R 2125-3 du CG3P, la révision du montant de la redevance peut intervenir à
l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.

3 : Modalités de paiement de la redevance :

La redevance est payable par terme annuel et d’avance dès signature de la présente autorisation auprès
du comptable spécialisé du Domaine (CSDOM).

Le paiement se fera :

– par internet sur le site www.payfip.gouv.fr, par carte bancaire ou par prélèvement unique sur compte
bancaire ;
– par chèque à envoyer au centre d’encaissement ;
– par virement ou prélèvement bancaire. Les références bancaires du CSDOM figurent ci-après :

BDFEFRPPCCT (BIC) FR46 30001000 64R7 5500 0000 013 (IBAN)

Le  virement  devra  comporter  les  références  de  la  facture  CSPE  NN  26XXXXXXXXXX,  afin  d’en
permettre la correcte imputation.

En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel
applicable en matière domaniale conformément à l’article L 2125-5 du code général de la propriété des
personnes publiques,  sans qu’il  soit  nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du retard.

4 : Impôts et taxes :

Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il  est  redevable
concernant les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.

6 : Traitement des données à caractère personnel :

Les données à caractère personnel de l’occupant font l’objet d’un traitement informatisé mis en œuvre
par la direction de l’immobilier de l'Etat de la direction générale des finances publiques (DGFIP), située
au  120  rue  de  Bercy  75 772  PARIS,  en  sa  qualité  de  responsable  de  traitement,  dans  le  cadre  de
l’exécution des missions d’intérêt public qu’elle assure.

Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d’occupation du domaine de l'Etat et redevances associées
de toute nature.

A ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes :

– les données liées à son identité et ses coordonnées ;
– les données à caractère économique et financier.

Ces données sont obtenues directement auprès de l’occupant ou le cas échéant auprès du gestionnaire
du domaine.

Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions.
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Les données à caractère personnel de l’occupant sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du
titre d’occupation et 10 ans en archives.

Conformément au règlement général des données (RGPD) n°2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier
1978  modifiée  relative  aux  fichiers,  à  l’informatique  et  aux  libertés,  l’occupant  dispose  d’un  droit
d’accès, de rectification, d’effacement, des données le concernant ainsi que du droit à la limitation du
traitement.

Il peut exercer ses droits en contactant la boîte mail : die.support-figaro@dgfip.finances.gouv.fr

Il  a  également la  possibilité  de contacter  le  délégué à la  protection des  données du ministère de
l'économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a-la-protection-des-donnees-
personnelles@finances.gouv.fr)  ou par  voie postale (139 rue de Bercy – Télédoc 322 – 75 572 PARIS
CEDEX 12).

Il est informé(e) que des exceptions à l’exercice des droits précités sont susceptibles de s’appliquer, le
cas échéant, il en sera dûment averti(e).

S’il estime que le traitement de ses données à caractère personnel n’est pas conforme aux dispositions
légales et réglementaires, il  dispose, du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Article 13   -   RÉSERVE DES DROITS DES TIERS  

Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés  et  l’État  ne  garantit  aucunement  le
bénéficiaire contre l’éviction et tous autres dégâts qu’il pourrait avoir à subir.

Article 14   -     VOIES DE RECOURS  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée ou d’un recours
hiérarchique devant le ministre en charge du domaine public maritime dans les deux mois suivant la
date de sa notification.

L’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  réception  par  l’autorité
administrative vaut décision implicite de rejet : la décision rejetant ce recours peut faire l’objet d’un
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter
de la réception d’une décision expresse ou de la date à laquelle naît une décision implicite.

Au vu des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6, allée de
l'Ile-Gloriette – CS 24111 – 44 041 Nantes Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification
ou  dans  les  deux  mois  suivant  la  publicité  par  parution  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture ou par affichage en mairie.
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Article 15   -   NOTIFICATION ET PUBLICATION DU PRÉSENT ARRÊTE  

Le présent arrêté sera notifié par les services de la direction départementale des finances publiques de
la Vendée à M et Mme BIREAUD François. Il sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la
préfecture de la Vendée et affiché en mairie.

Cet acte et le plan annexé peuvent être consultés auprès du service compétent de la délégation à la
mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée.

Article 16   -   EXÉCUTION  

La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le directeur départemental des finances publiques
de  la  Vendée,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Vendée,  le  maire  de
Noirmoutier en l’Île, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait aux Sables d’Olonne, le 10 février 2023

Pour le Préfet, par délégation
Pour le Directeur départemental des territoires et de la mer, par subdélégation

Le chef de l’unité domaine public maritime

Mamadou SOW
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... 
ACADÉMIE 
DE NANTES 
Liberté 
Égalité 
Fratemité 

Direction des services départementaux 
de l'éducation nationale 
de Vendée 

Arrêté portant composition de la formation spécialisée 
du Comité Social d'Administration Spécial Départemental de la Vendée 

L'inspectrice d'Académie, 
Directrice académique 

des services de l'éducation nationale de Vendée 

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale 
dans la fonction publique; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loin° 84-16 du 24janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat; 

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration 
dans les administrations et les établissements publics de l'Etat; 

Vu l'arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d'administration ministériels, de 
l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères 
chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche; 

Vu le procès-verbal de dépouillement du scrutin relatif au comité social d'administration académique 
et de répartition des sièges lors des élections professionnelles s'étant déroulées du 1er décembre au 8 
décembre 2022 ; 

Vu les résultats au scrutin du CSA Spécial Académique et aux scrutins des CSA Spéciaux 
Départementaux transmis par le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse le 14 décembre 
2022; 

Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales habilitées; 

ARRETE 

Article 1er : 

Il est mis fin à compter du 31 décembre 2022 au mandat des représentants de l'administration et du 
personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) Spécial 
Départemental de la Vendée. 

Article 2: 

Sont nommés membres de la formation spécialisée du Comité Social d'Administration Spécial 
Départemental de la Vendée, les représentants de l'administration suivants: 

- Mme Catherine CÔME, Inspectrice d'académie, Directrice académique des services de 
l'éducation nationale de 1~ Vendée, · 

M. Michael TERTRAIS, Secrétaire général de la Direction des services départementaux de 
l'éducation nationale de la Vendée. 
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Article 3: 

Sont nommés .membres de la formation spécialisée du Comité Social d'Administration Spécial 
Départemental de la Vendée, les représentants des personnels suivants: 

1) Membres titulaires : 

M. Xavier MAULEON, FNEC-FP-FO 
M. Jean-Jacques BOBIN, FSU 
M. Loïc DALAINE, FSU 
Mme Mélanie GUICHAOUA, FSU 
Mme Christelle POITEVIN EAU, FSU 
Mme Gaëlle RICARD, FSU 
M. Stéphanie LECLAINCHE, SGEN-CFDT 
M. Fabien OUVRARD, SUD Education 
M. Philippe BOUNOLLEAU, UNSA Education 
M. B.enoit DURANTEAU, UNSA Education 

Il) Membres suppléants : 

Mme Sylvie TALBOT, FNEC-FP-FO 
Mme Séverine BONNEAU, FSU 
M. Stéphane FOMBERTASSE, FSU 
Mme Sylvette LALO, FSU 
M. Olivier LE COSQUER, FSU 
M. Jocelyn MOYNE, FSU 
M. Franck ROBIN, SGEN-CFDT 
Mme Christine CURTENAZ, SUD Education 
M. Laurent BOCHE, UNSA Education 
Mme Magalie RABAUD, UNSA Education 

Article 4: 

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de publication. 

Article 5: 

Le Secrétaire général de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vendée 
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage au siège de la DSDEN de 
Vendée et d'une publication sur le site internet de la DSDEN de Vendée ainsi qu'au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Vendée. 

Fait à La Roche0 sur-Yon, le 1 3 FEV, 2023 

L'I nspectrice d'Académie, 
· Directrice académique 

des services de l'éducation nationale d~ 

~ -
~ 
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