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85-2023-02-23-00003

Arrêté n° APDDPP-23-0180 relatif à l�abrogation

de l�arrêté de mise sous surveillance d'un

troupeau de poulets de chair label pour

suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00003 - Arrêté n° APDDPP-23-0180 relatif à

l�abrogation de l�arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair label pour suspicion d'infection à Salmonella

Entéritidis
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00003 - Arrêté n° APDDPP-23-0180 relatif à

l�abrogation de l�arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair label pour suspicion d'infection à Salmonella

Entéritidis
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-23-00001

Arrêté n° APDDPP-23-0181 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)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00001 - Arrêté n° APDDPP-23-0181 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 - 85-2023-02-23-00001 - Arrêté n° APDDPP-23-0181 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)

103



Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00001 - Arrêté n° APDDPP-23-0181 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

85-2023-02-24-00002

Arrêté n° APDDPP-23-0183 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 - 85-2023-02-24-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0183 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 - 85-2023-02-24-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0183 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 - 85-2023-02-24-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0183 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

85-2023-03-01-00002

Arrêté n° APDDPP-23-0185 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 - 85-2023-03-01-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0185 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 - 85-2023-03-01-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0185 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 - 85-2023-03-01-00002 - Arrêté n° APDDPP-23-0185 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

85-2023-03-02-00003

Arrêté n° APDDPP-23-0189 de mise sous

surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation

de volailles ayant reçu des poussins issus d�'OAC

provenant d�un établissement détecté positif à

l�Influenza Aviaire hautement pathogène a

posteriori

de la collecte (JAHP)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-03-02-00003 - Arrêté n° APDDPP-23-0189 de mise

sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation de volailles ayant reçu des poussins issus d�'OAC provenant d�un établissement

détecté positif à l�Influenza Aviaire hautement pathogène a posteriori

de la collecte (JAHP)
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-03-02-00003 - Arrêté n° APDDPP-23-0189 de mise

sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation de volailles ayant reçu des poussins issus d�'OAC provenant d�un établissement

détecté positif à l�Influenza Aviaire hautement pathogène a posteriori

de la collecte (JAHP)
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-03-02-00003 - Arrêté n° APDDPP-23-0189 de mise

sous surveillance sanitaire (APMS) d�une exploitation de volailles ayant reçu des poussins issus d�'OAC provenant d�un établissement

détecté positif à l�Influenza Aviaire hautement pathogène a posteriori

de la collecte (JAHP)
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-03-03-00001

Arrêté n° APDDPP-23-0191 de mise sous

surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation

de volailles ayant reçudes 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 - 85-2023-03-03-00001 - Arrêté n° APDDPP-23-0191 de mise

sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçudes 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 - 85-2023-03-03-00001 - Arrêté n° APDDPP-23-0191 de mise

sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçudes 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 - 85-2023-03-03-00001 - Arrêté n° APDDPP-23-0191 de mise

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

85-2023-02-23-00002

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-23-0182

déterminant un périmètre réglementé suite à

des déclarations d'infection d'influenza aviaire

hautement pathogène dans des communes

vendéennes

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-23-00002 - Arrêté Préfectoral N°

APDDPP-23-0182 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène

dans des communes vendéennes
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Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Vendée

85-2023-02-28-00002

rrêté n° APDDPP-23-0184 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 (JAHP)

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-28-00002 - rrêté n° APDDPP-23-0184 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 (JAHP)
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-28-00002 - rrêté n° APDDPP-23-0184 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 (JAHP)
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Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2023-02-28-00002 - rrêté n° APDDPP-23-0184 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 (JAHP)
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-03-02-00001

Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM autorisant

l'occupation temporaire du domaine public

maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une

école de voile et le stockage de matériel

nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier

en l'Île

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00001 - Arrêté n° 2023/1186 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l�Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de

matériel nautique sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l'Île
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-02-27-00003

Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM autorisant

l'occupation temporaire du domaine public

maritime de l'Etat pour l'installation d�un

ponton sur l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur

Mer

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-27-00003 - Arrêté n° 2023/170- DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'installation d�un ponton sur l'étier de Sallertaine à

Beauvoir sur Mer
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Direction Départementale des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-03-02-00002

Arrêté n° 2023/187 DDTM/SML/UDPM autorisant

l'occupation temporaire du domaine public

maritime de l'Etat pour l'exploitation d'une école

de voile et le stockage de matériel nautique sur

la plage des Sableaux à Noirmoutier en l'Île

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-03-02-00002 - Arrêté n° 2023/187 DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat pour l'exploitation d'une école de voile et le stockage de
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Arrêté n° 2023/471- DDTM/SML/UDPM autorisant

l'occupation temporaire du domaine public

maritime de l'Etat pour l'installation d�un

ponton sur l'étier de Sallertaine à Beauvoir sur

Mer
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ARRÊTE n° 23 DDTM85-177 attribuant à la SARL

VENDÉE DÉBOUCHAGE CANALISATION

implantée à TALMONT SAINT HILAIRE un

agrément pour réaliser les vidanges et prendre
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Arrêté N° 23-SGCD�FI-10 portant délégation

dans l�application informatique financière de

l�État « Chorus Formulaires » en ce qui concerne

les demandes d�achats (DA) et les services faits

(SF) aux agents de la direction de la citoyenneté
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Vendée.
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