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Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 23/CAB/119
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Chez Made/Sarazin Brisard Marie-Anne - 10 place Clemenceau - 85640 Mouchamps

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Chez Made/Sarazin Brisard Marie-Anne 
10 place Clemenceau - 85640 Mouchamps présentée par Madame Marie-Anne BRISARD, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 25 octobre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

Arrête

Article 1: Madame Marie-Anne BRISARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Chez Made/Sarazin Brisard Marie-Anne - 10 place Clemenceau - 85640 Mouchamps) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2022/0460 et concernant 5 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privee. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois. la personne filmée devra rester identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

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

Cabinet du Préfet - 85-2023-01-27-00002 - Arrêté n° 23/CAB/119
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Arrêté n° 23/CAB/120
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
L'Auto Bécane - 8 rue de la Chaume - 85350 L'Ile d'Yeu

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé L'Auto Bécane - 8 rue de la Chaume 
85350 L'Ile d'Yeu présentée par Monsieur Arnaud DECHAMBRE, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 18 octobre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

Arrête

Article 1: Monsieur Arnaud DECHAMBRE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(L'Auto Bécane - 8 rue de la Chaume - 85350 L'Ile d'Yeu) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0453
et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.
Les 2 autres caméras intérieures et la 2ème caméra extérieure mentionnées sur le plan joint au dossier
de demande d'autorisation, déclarées et filmant des parties privées non ouvertes au public (bureau,
garage voitures locations et parking extérieur voitures locations), n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 23/CAB/121
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Saint Julien/Ei Nathalie Brosse - 1 place Simone Veil - 85150 Saint Julien des Landes

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Saint Julien/Ei Nathalie BROSSE 
1 place Simone Veil - 85150 Saint Julien des Landes présentée par Madame Nathalie BROSSE, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 décembre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

Arrête

Article 1 : Madame Nathalie BROSSE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Saint Julien/Ei Nathalie Brosse - 1 place Simone Veil - 85150 Saint Julien des Landes) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2022/0547 et concernant 5 caméra intérieures et 2 caméras extérieures.
Les 3 autres caméras intérieures mentionnées sur le plan joint au dossier de demande d'autorisation,
déclarées et filmant des parties privées non ouvertes au public (réserve porte arrière, réserve tabac
et bureau) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété, d'autre part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients (toutefois.
la personne filmée devra rester identifiable) et enfin. les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 23/CAB/122
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hôtel Sables d'O/Sarl Hôtel Sables d'O - 15 quai René Guiné - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 22/CAB/240 du 5 avril 2022 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection, soit 3 caméras intérieures, situé
Restaurant Le 16 Bis -15-16 quai Guiné - 85100 Les Sable d'Olonne (gérant : Monsieur Jean-Hubert FRADET
-dossier n° 2022/0036-) ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Hôtel Sables d'O/Sarl Hôtel Sables d'O 
15 quai René Guiné - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur Yoann JOUSSEAUME, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 octobre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ;

Vu le courriel de Monsieur JOUSSEAUME en date du 23 janvier 2023 précisant, d'une part, qu'il est le nouveau
gérant du Restaurant Le 16 Bis depuis le t'" octobre 2022 et, d'autre part, que ce restaurant n'est pas
exclusivement réservé qu'aux clients de l'hôtel;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;
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 Cabinet du préfet 
Service sécurité intérieure et protocole 

 
 

Arrêté n° 23/CAB/124 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Sarl Assistance Automobile Luçonnaise – 9 rue Jacquard – 85400 Luçon 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
 

 

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature                                                       
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ; 

Vu la demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection situé Sarl Assistance Automobile Luçonnaise –                     
9 rue Jacquard – 85400 Luçon présentée par Monsieur Jonathan ROUSSEAU, et ayant fait l’objet                          
d’un récépissé de dépôt le 24 novembre 2022 ; 

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ; 

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ; 
 

Arrête 
 

Article 1 :  Monsieur Jonathan ROUSSEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,                       
dans les conditions   fixées  au  présent  arrêté, à mettre  en   œuvre à l'adresse sus-indiquée                                           
(Sarl Assistance Automobile Luçonnaise – 9 rue Jacquard – 85400 Luçon) un système de vidéoprotection 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0519                              
et concernant 7 caméras extérieures. 
 
Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites de propriété. 
 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. 
 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
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Article 2 : Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1, par une signalétique appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,  de l'existence du système      
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images 
des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
 
- l’affichette mentionnera les références réglementaires et les références du service et de la fonction du titulaire 
du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. 

Article 3 :  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire ou                                             
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date          
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

Article 5 : Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système                          
mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées                           
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données                                                
à toutes les personnes concernées. 

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée                        
et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code                            
de la sécurité intérieure susvisé. 
 
L’accès aux images et enregistrements est ouvert, dans le cadre de leurs missions de police administrative,                  
aux agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux agents                              
des douanes et des services d’incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités                           
dans les conditions prévues par l’article R.252-12 du code de la sécurité intérieure. 
 
La durée de conservation des images et des enregistrements par ces services ne peut excéder un mois                        
à compter de leur transmission ou de leur accès, sauf  dans le cas où les données sont utilisées  dans le cadre 
d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. Cet accès est valable                                
pour la durée de validité de l’autorisation. 
 
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration                      
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement                   
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). 
 
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que 
l'intéressé(e) aura été mis(e) à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement                      
aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu 
desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice 
d'autres procédures éventuellement applicables (règlement général sur la protection des données -RGPD-,              
code du travail, code civil, code pénal...). 
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Article 10 : La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture                                
de la Vendée. 

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois                            
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. 

Article 11 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai. 

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée, la sous-préfète de Fontenay le Comte,                       
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de Luçon sont chargés, chacun                         
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                                                     
Monsieur Jonathan ROUSSEAU, 9 rue Jacquard – 85400 Luçon. 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 30 janvier 2023 Le préfet, 

Pour le préfet, 
L’adjoint au chef du service sécurité intérieure  

et protocole, 
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Service sécurité intérieure et protocole 

 
 

Arrêté n° 23/CAB/125 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Xl Automobiles – 43 boulevard des Deux Moulins – 85170 Le Poiré sur Vie 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
 

 

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature                                                       
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ; 

Vu la demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection situé Xl Automobiles –                       
43 boulevard des Deux Moulins – 85170 Le Poiré sur Vie présentée par Monsieur Xavier LEQUIPE, et ayant fait 
l’objet d’un récépissé de dépôt le 7 décembre 2022 ; 

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ; 

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ; 
 

Arrête 
 

Article 1 :  Monsieur Xavier LEQUIPE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,                       
dans les conditions   fixées  au  présent  arrêté, à mettre  en   œuvre à l'adresse sus-indiquée                                           
(Xl Automobiles – 43 boulevard des Deux Moulins – 85170 Le Poiré sur Vie) un système de vidéoprotection 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0536                             
et concernant 1 caméra intérieure et 4 caméras extérieures. 
 
Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites 
de propriété. 
 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. 
 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
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Article 2 : Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1, par une signalétique appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,  de l'existence du système      
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images 
des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
 
- l’affichette mentionnera les références réglementaires et les références du service et de la fonction du titulaire 
du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. 

Article 3 :  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire ou                                             
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date          
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

Article 5 : Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système                          
mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées                           
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données                                                
à toutes les personnes concernées. 

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée                        
et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code                            
de la sécurité intérieure susvisé. 
 
L’accès aux images et enregistrements est ouvert, dans le cadre de leurs missions de police administrative,                  
aux agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux agents                              
des douanes et des services d’incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités                              
dans les conditions prévues par l’article R.252-12 du code de la sécurité intérieure. 
 
La durée de conservation des images et des enregistrements par ces services ne peut excéder un mois                        
à compter de leur transmission ou de leur accès, sauf  dans le cas où les données sont utilisées  dans le cadre 
d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. Cet accès est valable                                
pour la durée de validité de l’autorisation. 
 
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration                      
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement                   
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). 
 
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que 
l'intéressé(e) aura été mis(e) à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement                      
aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu 
desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice 
d'autres procédures éventuellement applicables (règlement général sur la protection des données -RGPD-,              
code du travail, code civil, code pénal...). 
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Article 10 : La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture                                
de la Vendée. 

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois                            
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. 

Article 11 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai. 

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée, le commandant du groupement                         
de gendarmerie de la Vendée et le maire du Poiré sur Vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,                        
de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                                                     
Monsieur Xavier LEQUIPE, 43 boulevard des Deux Moulins – 85170 Le Poiré sur Vie. 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 30 janvier 2023 Le préfet, 

Pour le préfet, 
L’adjoint au chef du service sécurité intérieure  

et protocole, 
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vidéoprotection situé
Seconde Vie des Objets Œ 7 rue de la Tour Œ La

Mothe Achard Œ 85150 Les Achards
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Arrêté n° 23/CAB/126 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Seconde Vie des Objets – 7 rue de la Tour – La Mothe Achard – 85150 Les Achards 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
 

 

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature                                                       
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ; 

Vu la demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection situé Seconde Vie des Objets – 7 rue de la Tour – 
La Mothe Achard – 85150 Les Achards présentée par Monsieur Nicolas CLASIOT, et ayant fait l’objet                          
d’un récépissé de dépôt le 6 décembre 2022 ; 

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ; 

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ; 
 

Arrête 
 

Article 1 :  Monsieur Nicolas CLASIOT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,                       
dans les conditions   fixées  au  présent  arrêté, à mettre  en   œuvre à l'adresse sus-indiquée                                           
(Seconde Vie des Objets – 7 rue de la Tour – La Mothe Achard – 85150 Les Achards) un système                     
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée                                              
sous le numéro 2022/0526 et concernant 2 caméras intérieures. 
 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. 
 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
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Article 2 : Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1, par une signalétique appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,  de l'existence du système      
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images 
des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
 
- l’affichette mentionnera les références réglementaires et les références du service et de la fonction du titulaire 
du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. 

Article 3 :  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire ou                                    
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours. 

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date          
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

Article 5 : Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système                          
mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées                           
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données                                                
à toutes les personnes concernées. 

Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée                        
et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 

Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code                            
de la sécurité intérieure susvisé. 
 
L’accès aux images et enregistrements est ouvert, dans le cadre de leurs missions de police administrative,                  
aux agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux agents                              
des douanes et des services d’incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités                              
dans les conditions prévues par l’article R.252-12 du code de la sécurité intérieure. 
 
La durée de conservation des images et des enregistrements par ces services ne peut excéder un mois                        
à compter de leur transmission ou de leur accès, sauf  dans le cas où les données sont utilisées  dans le cadre 
d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. Cet accès est valable                                
pour la durée de validité de l’autorisation. 
 
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration                      
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement                   
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). 
 
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que 
l'intéressé(e) aura été mis(e) à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement                      
aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu 
desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice 
d'autres procédures éventuellement applicables (règlement général sur la protection des données -RGPD-,              
code du travail, code civil, code pénal...). 
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Article 10 : La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture                    
de la Vendée. 

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois                            
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. 

Article 11 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai. 

Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée, le sous-préfet des Sables d’Olonne,                       
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire des Achards sont chargés, chacun                         
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                                                     
Monsieur Nicolas CLAISOT, 7 rue de la Tour – La Mothe Achard – 85150 Les Achards. 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 30 janvier 2023 Le préfet, 

Pour le préfet, 
L’adjoint au chef du service sécurité intérieure  

et protocole, 
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 Cabinet du préfet 
Service sécurité intérieure et protocole 

 
 

Arrêté n° 23/CAB/127 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Tabac Le Vizir/Snc Jean-Marc Le Rouzic – 45 rue des Sables – Olonne sur Mer –  
85340 Les Sables d’Olonne 

 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
 

 

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature                                                       
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 12/CAB/579 du 16 octobre 2012 portant autorisation, pour une durée                                           
de cinq ans renouvelable, d’un système de vidéoprotection situé Le Vizir – 45 rue des Sables –                                   
85340 Olonne sur Mer (3 caméras intérieures), l’arrêté préfectoral n° 19/CAB/615 du 24 juillet 2019                        
portant à nouveau autorisation, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité                                           
(3 caméras intérieures), et l’arrêté préfectoral n° 20/CAB/077 du 28 janvier 2020 portant modification,                          
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (identité du déclarant, identité de la personne                         
à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l’ordre, identité des personnes habilitées                          
à accéder aux images et identité de la personne pour l’exercice du droit d’accès aux images) ; 

Vu la demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection situé Tabac Le Vizir/Snc Jean-Marc Le Rouzic –                                    
45 rue des Sables d’Olonne – Olonne sur Mer – 85340 Les Sables d’Olonne présentée par                                     
Monsieur Jean-Marc LE ROUZIC, et ayant fait l’objet d’un récépissé de dépôt le 26 octobre 2022 ; 

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ; 

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ; 
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Arrête 
 

Article 1 : Les arrêtés préfectoraux des 16 octobre 2012, 24 juillet 2019 et 28 janvier 2020 précités sont 
abrogés. 
 
Article 2 :  Monsieur Jean-Marc LE ROUZIC  est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,                                   
dans les conditions   fixées  au  présent  arrêté, à mettre  en   œuvre à l'adresse sus-indiquée                                  
(Tabac Le Vizir – 45 rue des Sables – Olonne sur Mer – 85340 Les Sables d’Olonne) un système                            
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée                                                      
sous le numéro 2012/0252 et concernant 5 caméras intérieures. 
Les 2 autres caméras intérieures mentionnées sur le plan joint au dossier de demande d’autorisation, 
déclarées et filmant des parties privées non ouvertes au public (cuisine et réserve tabac), n’entrent pas 
dans le champ d’application de l’article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas 
soumises  à autorisation préfectorale. 
 
Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs                              
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients 
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable). 
 
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : 

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue. 
 
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public,  de l'existence du système      
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images 
des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 
 
- l’affichette mentionnera les références réglementaires et les références du service et de la fonction du titulaire 
du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. 
 
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. 

Article 4 :  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire ou                                             
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. 

Article 5 : Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date          
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. 

Article 6 : Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles 
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système                          
mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées                           
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données                                                
à toutes les personnes concernées. 

Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement 
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée                        
et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 
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Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du code                            
de la sécurité intérieure susvisé. 
 
L’accès aux images et enregistrements est ouvert, dans le cadre de leurs missions de police administrative,                  
aux agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux agents                              
des douanes et des services d’incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités                              
dans les conditions prévues par l’article R.252-12 du code de la sécurité intérieure. 
 
La durée de conservation des images et des enregistrements par ces services ne peut excéder un mois                        
à compter de leur transmission ou de leur accès, sauf  dans le cas où les données sont utilisées  dans le cadre 
d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. Cet accès est valable                                
pour la durée de validité de l’autorisation. 
 
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration                      
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement                   
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). 
 
Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que 
l'intéressé(e) aura été mis(e) à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement                      
aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu 
desquelles elle a été délivrée. 

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice 
d'autres procédures éventuellement applicables (règlement général sur la protection des données -RGPD-,              
code du travail, code civil, code pénal...). 

Article 11 : La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture                                
de la Vendée. 

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois                            
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. 

Article 12 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme 
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance 
de ce délai. 

Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée, le sous-préfet des Sables d’Olonne,                    
le directeur départemental de la sécurité publique et le maire des Sables d’Olonne sont chargés, chacun                  
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                       
Monsieur Jean-Marc Le ROUZIC, 45 rue des Sables – Olonne sur Mer – 85340 Les Sables d’Olonne. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 30 janvier 2023 Le préfet, 

Pour le préfet, 
L’adjoint au chef du service sécurité intérieure  

et protocole, 
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..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lwerté
Égalité
Fratemité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté n02022-0CL-BICB-269
portant modification des statuts du syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers et

transformation en syndicat « à la carte ))

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5212-16, L. 5211-17 et L.
5211-20 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 221/SPS/04 du 18 mai 2004 modifié portant création du syndicat mixte du
SAGE Auzance et Vertonne et cours d'eau côtiers pour la réalisation des études liées à ('élaboration du
SAGE;

VU l'arrêté préfectoral nO 2017-DRCTAJ/3-552 du 3 août 2017 portant modification des statuts du
syndicat mixte du SAGE Auzance et Vertonne et cours d'eau côtiers (SMSAV) prenant la dénomination
du « Syndicat mixte Auzance et Vertonne et cours d'eau côtiers (SMAV) )) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2018-DRCTAJ/3-224 du 2 juin 2018 portant modification des statuts du
syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers (SMAV) ;

VU la délibération du 13 septembre 2022 du comité syndical du syndicat mixte Auzance Vertonne et
cours d'eau côtiers, notifiée à l'ensemble de ses membres, proposant une modification des statuts du
syndicat mixte en vue d'intégrer une prise de la compétence GEMA à la carte et notamment les items
1°, 2° et 8° tels que définis à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ainsi qu'une mise à jour des
statuts tenant compte des modifications liées à l'objet du syndicat et les possibilités de transfert ou
retrait de compétences à la carte, les contributions financières des membres en lien avec une
compétence à la carte et quelques précisions concernant la composition du comité syndical et le vote
de ses délégués, et demandant à l'ensemble de ses membres de se prononcer sur les nouveaux statuts
ainsi que sur leur adhésion éventuelle à l'une des compétences à la carte;

VU le courrier du 11 janvier 2023 co-signé par les présidents du syndicat mixte Auzance Vertonne et de
la communauté de communes Vendée Grand Littoral, demandant à ce que la modification statutaire et
le transfert de la compétence GEMA soient effectifs au 'l" mars 2023 ;

VU les délibérations concordantes des conseils communautaires telles que mentionnées ci-après,
approuvant les nouveaux statuts proposés par le comité syndical:

-la communauté de communes du Pays des Achards en date du 26 octobre 2022;
-la communauté d'agglomération Les Sables-d'Olonne Agglomération en date du 17 novembre 2022;
-la communauté d'agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération en date du

8 décembre 2022 ;
-la communauté de communes Vendée Grand Littoral en date du 14 décembre 2022.

29 rue Delille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté et de la
légalité

ARRÊTÉ N° 2023-0CL-BCL-289
portant établissement des listes départementales des personnes susceptibles de siéger au

conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la sécurité intérieure;

Vu la loi n096-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs pompiers;

Vu le code la sécurité intérieure, notamment son article R.723-77 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline
départemental des sapeurs-pompiers volontaires;

Vu la demande de la présidente du conseil d'administration du SOIS de la Vendée du
17janvier 2023 ;

ARRÊTE:

Article 1er
:

La liste des membres du conseil d'administration du SOIS de la Vendée susceptibles de siéger au
conseil de discipline départemental des sapeurs pompiers volontaires est établie et figure en
annexe 1 du présent arrêté.

Article 2:

La liste des sapeurs pompiers volontaires titulaires des grades de caporal, sous-officier et officier,
membres de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours
(CATSIS) et du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires (CCOSPV),
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Arrêté N° 2023/DCL-BER-91
portant agrément de M. Raymond TRICHET, en qualité de garde-chasse

pour la surveillance des territoires de M. Geoffrey ANGIBAUD

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu le permis de chasse n° 85-3-9512, délivré le 10 juin 1976 par la sous-préfecture des Sables
d'Olonne et validé le OS juillet 2022 pour la saison 2022-2023 ;

Vu la commission en date du 18 mai 2022 délivrée par M. Geoffrey ANGIBAUD, agissant en
qualité de détenteur du droit de chasse, à M. Raymond TRICHET pour la surveillance de son
territoire situé sur la commune des Achards;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2023/DCL-BER-300 en date du 19 janvier 2023 portant
reconnaissance des aptitudes techniques de M. Raymond TRICHET à exercer les fonctions de
garde-chasse particulier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Raymond TRICHET, né le 07 février 1954 à Venansault (85), domicilié au 1 le
Grand Douard, la Chapelle-Achard 85150 les Achards, est agréé en qualité de garde-chasse
pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Geoffroy ANGIBAUD,
sur le territoire situé sur la commune des Achards;

Article 2: La commission susvisée et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont
annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date
de l'arrêté.
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Arrêté N° 2023/DCL-BER-92
portant agrément de M. Raymond TRICHET, en qualité de garde-chasse

pour la surveillance des territoires de M. Patrice AUVINET

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu le permis de chasse nO 85-3-9512, délivré le 10 juin 1976 par la sous-préfecture des Sables
d'Olonne et validé le 05 juillet 2022 pour la saison 2022-2023 ;

Vu la commission en date du 1er septembre 2022 délivrée par M. Patrice AUVINET, agissant en
qualité de détenteur du droit de chasse, à M. Raymond TRICHET pour la surveillance de son
territoire situé sur les communes des Achards, Saint-Julien-des-Landes et Vairé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2023/DCL-BER-300 en date du 19 janvier 2023 portant
reconnaissance des aptitudes techniques de M. Raymond TRICHET à exercer les fonctions de
garde-chasse particulier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Raymond TRICHET, né le 07 février 1954 à Venansault (85), domicilié au 1 le
Grand Douard, la Chapelle-Achard 85150 les Achards, est agréé en qualité de garde-chasse
pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Patrice AUVINET, sur le
territoire situé sur la commune des Achards, Saint-Julien-des-Landes et Vairé;

Article 2 : La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date
de l'arrêté.
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Arrêté N° 2023/DCL-BER-93
portant agrément de M. Raymond TRICHET, en qualité de garde-chasse

pour la surveillance des territoires de M. Pascal RICHARD

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu le permis de chasse n° 85-3-9512, délivré le 10 juin 1976 par la sous-préfecture des Sables
d'Olonne et validé le 05 juillet 2022 pour la saison 2022-2023 ;

Vu la commission en date du 23 mai 2022 délivrée par M. Pascal RICHARD, agissant en qualité
de détenteur du droit de chasse, à M. Raymond TRICHET pour la surveillance de son
territoire situé sur les communes des Achards;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2023/DCL-BER-300 en date du 19 janvier 2023 portant
reconnaissance des aptitudes techniques de M. RaymondTRICHET à exercer les fonctions de
garde-chasse particulier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Raymond TRICHET, né le 07 février 1954 à Venansault (85), domicilié au 1 le
Grand Douard, la Chapelle-Achard 85150 les Achards, est agréé en qualité de garde-chasse
pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Pascal RICHARD, sur le
territoire situé sur la commune des Achards;

Article 2 : La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date
de l'arrêté.
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Arrêté N° 2023/DCL-BER-94
portant agrément de M. Raymond TRICHET, en qualité de garde-chasse

pour la surveillance des territoires de M. AJain BUCQUET

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu le permis de chasse n° 85-3-9512, délivré le 10 juin 1976 par la sous-préfecture des Sables
d'Olonne et validé le 05 juillet 2022 pour la saison 2022-2023 ;

Vu la commission en date du 4 octobre 2022 délivrée par M. Alain BUCQUET, agissant en
qualité de propriétaire, à M. Raymond TRICHET pour la surveillance de son territoire situé sur
les communes de Saint-Mathurin et des Achards;

Vu J'arrêté préfectoral n° 2023/DCL-BER-300 en date du 19 janvier 2023 portant
reconnaissance des aptitudes techniques de M. Raymond TRICHET à exercer les fonctions de
garde-chasse particulier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément; .,

Arrête

Article 1 : M. Raymond TRICHET, né le 07 février 1954 à Venansault (85), domicilié au 1 le
Grand Douard, la Chapelle-Achard 85150 les Achards, est agréé en qualité de garde-chasse
pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Alain BUCQUET, sur le
territoire situé sur la commune de Saint-Mathurin et des Achards;

Article 2 : La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

Article 3: Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date
de l'arrêté.
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Arrêté N°23-DCL-BENV- 3 ô 1
déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement portant sur la création et la

restauration des digues « Les Rouillères » et « La Belle Henriette» situées sur la commune de
La Tranche-sur-Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. 1 , L. 110-1 à
L. 122-7 et R. 111-1 à R.122-8;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivants, les
articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et suivants, les articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants et
les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-19 du 15 janvier 2021 désignant Madame Anne TAGAND en qualité
de Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Vu l'arrêté n02022-DCL-BCI-412 du 8 avril 2022 portant délégation de signature à Madame Anne
TAGAND, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée;

Vu la délibération du conseil syndical du Syndicat Mixte Bassin du Lay n02021-0924-08 en date du 24
septembre 2021, rappelant que le projet d'aménagement des digues situées sur les secteurs 1 « Les
Rouillères» et secteurs 3 et 4 « la Belle Henriette» est d'intérêt général, approuvant les dossiers
d'enquête préalable à la DUP, d'enquête parcellaire et de demande de concession du Domaine Public
Maritime (DPM), et demandant l'ouverture d'une enquête publique unique;

Vu les avis obligatoires demandés dans le cadre de la procédure;

Vu l'arrêté préfectoral n02022-DCL-BENV-768 du 4 juillet 2022 prescrivant une enquête publique unique
portant sur:
- l'utilité publique du projet d'aménagement portant sur la création et la restauration des digues situées
sur le secteur 1 « Les Rouillères» et les secteurs 3 et 4 « la Belle Henriette» sur le territoire de la
commune de La Tranche-sur-Mer;
- la demande d'autorisation environnementale au titre des installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à la loi sur l'eau;
-la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet;
- la demande de concession du domaine public maritime;

Vu le dossier d'enquête publique unique comportant notamment le dossier d'enquête d'utilité
publique constitué conformément aux dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique;
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Arrêté N°2023-13-DDETS de Vendée
portant autorisation de déroger à la règle du repos dominical

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3, L 3132-20 et 21, L 3132-25-3 et 4,
R 3132-16 ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021, portant nomination de M. Gérard
GAVORY préfet de Vendée,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020, portant nomination de Mme Anne
TAGAND Secrétaire générale de la Préfecture de Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 22 mars 2021 portant nomination de M. Nicolas DROUART
en qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-180 du 30 Mars 2021, portant organisation de la Direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-608 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
M. Nicolas DROUART, en qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités
(DDETS) de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-DDETS-95 du 22 novembre 2021 portant subdélégation de signature
au nom du Préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-DDETS-02 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature au
nom du Préfet de la Vendée,

Vu la demande reçue le 24 janvier 2023, formulée par la société DEROMEIN GROUP sise 9, rue des
Otage 60500 CHANTILLY, sollicitant l'autorisation d'employer exceptionnellement 15 salariés sur la
base du volontariat, pour le dimanche 29 janvier 2023 ;

Vu les dispositions de l'article L 3132-21 alinéa 2 du Code du travail autorisant, en cas d'urgence
dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation est sollicitée n'excède
pas trois, à ne pas procéder aux consultations prévues à l'alinéa 1er du même article ;

Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
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portant agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP 917903031

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-10, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code
du travail;

Vu la demande d 'agrément présentée le 13 octobre 2022, par Madame Aurélie ROBIN en
qualité de dirigeant(e),

Le préfet de de Vendée La Roche-sur-Yon

Arrête:

Article 1er

L'agrément de l'organisme SAP917903031, dont l'établissement principal est situé 11 RUE
Copernic 85300 CHALLANS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du
13/10/2022.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article
R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements
suivants:

Assistance aux personnes âgées (mandata ire et/ou mise à disposition) (modeMandataire) - (85)

Assistance aux personnes handicapées (mandataire et/ou mise à disposition) (modeMandataire)
- (85)

Conduite de véhicule des PA/PH (mandataire et/ou mise à disposition) (modeMandataire) - (85)

Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements (mandataire et/ou mise à disposition)
(modeMandataire) - (85)
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Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de de Vendée La Roche-sur-Yon

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de serv ices à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de Vendée àLa Roche-sur-Yon, le 24/09/22 par M Nicolleau Christophe en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme Atoutservice 85 dont l'établissement principal est situé 302 rue du porteau 85440 Talmont
St Hilaire et enregistré sous le N° SAP 902757095 pour les activités suivantes :

Entretien de la maison et travaux ménagers (modePrestataire)

Petits travaux de jardinage (modePrestataire)

Travaux de petit bricolage (modePrestata ire)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales d ispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
d ispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité socia le dans les
conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
- d ispositiol"'\-s-de- l ~a rtiG ~e-R.7232-1 8 du code du t ravail .- -- - - -

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du trava il.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du
service instructeur de la Vendée ou d 'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des serv ices marchands, 61 Boulevard
Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13.
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d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° 917903031

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 0.7231-1 et
0.7233-1 à 0.7233-5 ;

Le préfet de de Vendée La Roche-sur-Yon

Constate:

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès du service instructeur
de Vendée à La Roche-sur-Yon, le 13/10/22 par Mme ROBIN Aurélie en qualité de dirigeant(e), pour
l'organisme Senior Compagnie Challans dont l'établissement principal est situé 11 RUE Copernic 85300
CHALLANS et enregistré sous le N° SAP 917903031 pour les activités suivantes :

Entretien de la maison et travaux ménagers (modePrestataire)

Petits travaux de jardinage (modePrèstata ire)

Travaux de petit bricolage (modePrestataire)

Préparation de repas à domicile (modePrestataire)

Livraison de course à domicile (modePrestataire)

Maintenance et vigilance temporaire de résidence (modePrestata ire)

Assistance administrative (modePrestataire)

Prestation dé condu ite du véhicule de personnes ayant besoin d'une aide tempora ire
(modePrestataire)

. Accompagnement-des-personnes ayant besoin d'une aide tempor.ail:e-danS-!eurs--déplacements
(modePrestataire)

Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire (modePrestataire)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d 'une déclaration modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
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.Arrêt é préfectoral n° APDDPP· 23-0104 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 200G/437/CE de la Commission du 4 août 200G portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1337 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement EARL LES GLYCINES sise La Roche
Bahot à SAINT PROUANT (85110);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT le rapport du Dr Dominique BALLOY- LABOVET attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité le 21/10/2022. :

CONSIDERANT les rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS
n° D221001109 édité le 25/10/2022

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,
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Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-23-0077 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)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

vu la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée en date du
17/10/2022 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-0960 du 04/08/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation LE MOULIN DE LA
BOURIE se situant La Faucherie 85300 SALLERTAINE ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP .

CONSIDERANT le transfert des animaux le 14/11/2022, le rapport du Dr Benoît SRAKA du 18/01/2023 attestant de la bonne
santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-0960 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée, le cabinet vétérinaire LABOVET et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 24/01/2023

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental d la ProtectioN~ Populations

La Cheffe de service santé, alimetati ~H:lt-eet ons animales

./~
~Iz.-Yi nnlfer
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-23-0081 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à
L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/10/2022;

Considérant que le lot de poussins d'un jour mis en place le 27/01/2023 dans l'exploitation GAEC THE FAMILY
FARM Le Grand Pont 85230 BEAUVOIR SUR MER- siret 42021529900019 provient du couvoir CAILLE ROBIN Lieu
dit LA FISIERE 85190 MACHE situé dans une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation GAEC THE FAMILY FARM Le Grand Pont 85230 BEAUVOIR SUR MER, hébergeant un ou plusieurs
animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance du Directeur
Départemental de la Protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires de l'exploitation, LABOVET

Cette surveillance s'applique sur le bâtiment présent sur l'exploitation identifié comme suit: V085 BWT,
V085COC.

Article 2:

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes:

1/ La visite régulière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire;

2/ Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces
concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est
quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de
l'APMS et reste disponible sur demande de la DDPP;
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Direction Départementale de la
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Arrêté n° APDDPP-23-0090 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à
L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/10/2022;

Considérant que le lot de poules et coqs reproducteurs d'un jour mis en place le 25 et 26/01/2023 dans
l'exploitation BRILLAUD Sébastien la mariere 85260 SAINT ANDRE TREIZE VOIES provient de EARL LE
GALICHET PINEAU Philippe le puyravault 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU V085ABE/V085ABF et de BOISSE
la boisse 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU V085ACj situé dans une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation BRILLAUD Sébastien la mariere 85260 SAINT ANDRE TREIZE VOIES, hébergeant un ou plusieurs
animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire, est placée sous la surveillance du Directeur
Départemental de la Protection des populations (DDPP) et des vétérinaires sanitaires de l'exploitation,
REPROVET CONSEIL 44116 VIEILLEVIGNE;

Cette surveillance s'applique sur le bâtiment présent sur l'exploitation identifié comme suit: V085AJC V085HVI.

Article 2:

La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes:

1/ La visite régulière de l'élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire;

2/ Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces
concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est
quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de
l'APMS et reste disponible sur demande de la DDPP ;
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-23-0094 de levée d'une mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles ayant reçu
des animaux vis à vis de l'Influenza Aviaire hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VUlëRèglemenqUE) 2016/429 où Parlementeuropéen et du Conseil relatif auxrnaladies anirri àlestransrrilsslbles et
modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (xléglslatlcn sur la santé animale»);

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

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 du 22/11/2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe
MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée en date du
17/10/2022 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-2056 du 30/12/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL TH 1BAUD
FLORIAN sise Le Grand Moulin 85200 FONTAINES ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP.

CONSIDERANT le rapport du Dr Gwennael TANGUY du 26/01/2023 attestant de la bonne santé des animaux et des mesures
de biosécurité toujours en place.

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-2056 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : La Secréta ire Générale de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée, le cabinet vétérinaire ANIMEDIC et associés, sont chargés chacun en ce qu i le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 27/01/2023

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental de la Protection d Populations

La Cheffe de service santé, alimentation et prote ions animales
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Direction Départementale de la
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Arrêté n° APDDPP-23·00S0 de mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation de volailles
ayant reçu des animaux en provenance d'une zone réglementée vis à vis de l'Influenza Aviaire

hautement pathogène (IAHP)

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016{429 du Parlement européen et du Conse il relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale
(eléglslation sur la santé animale»);

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

VU le code rural et de la pêche mar it ime, notamment ses art icles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à
L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêt é du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures f inancières relatives à la lutte contre
l' influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire;

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

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

VU l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveau x de risque en raison de l' infection de l'av ifaune par un virus
de l'Influenza Avia ire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention
chez les vola illes et autres oiseaux captifs ;

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

VU l 'arrêté préfectora l n021-DRCTAJ{2-610 du 22{11{2021 portant dé légation de signature à Mon sieur
Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17/10/2022 ;

Considérant que le lot de canards mis en place le 20/01/2023 dans l'exploitation EARL LA BROSSARDIERE sise La
Brossardière 85130 LES LANDES GENUSSON provient de l'exploitation ERAL LE VERGER sise Le Verger 79440
COURLAY située dans une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'explo itation de EARL LA BROSSARDIERE sise La Brossardière 85130 LES LANDES GENUSSON , hébergeant un ou
plusieurs animaux issus de la zone réglementée vis-à-vis de l' influenza aviaire , est placée sous la surveillance du
Directeur Départemental de la Protection des populations (DDPP) et du vétérina ire sanitaire de l'exploitation
Rodolphe MERAND;

Cette surveillance s'applique sur le bât iment présent sur l'exploitat ion identifié comme suit : V085AVQ.

185 Bd d u Marécha l Leclerc - BP795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
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Arrêté préfectoral n" APDDPP- 23-0083 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1353 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation GIROD Roger sise Le Caillou Blanc à LE
BOUPERE (85510);

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRJERAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/11/2022 ;

CONSIDERANT le rapport favorable du laboratoire d'analyse RESALAB OUEST en date du
03/10/2022 et le rapport du Dr Thierry MAUVISSEAU 03/10/2022 attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité toujours en place.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1353 susvisé est abrogé.
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0085 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral W APDDPP- 22-1092 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation DE MONSIEUR PATRICE PICHAUD 
SIRET 32699016500010 se situant La Telgrie Saint Hilaire de Loulay 85600 Montaigu;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJl2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/11/2022 ;

CONSIDERANT le rapport favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS en date du 06/10/2022

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1092 susvisé est abrogé.
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Arrêté préfectoral nO APDDPP- 23-0085 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et adm inistratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

vu l'arrêté Préfectoral NO APDDPP- 22-1108 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation GAEC LA RaGERIE - SIRET
40887977300013 se situant La Rogerie 85500 Les Herbiers;

vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée;

vu la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/11/2022 ;

CONSIDERANT le rapport favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS en date du 29/09/2022

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1104 susvisé est abrogé.
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0087 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1144 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL BOUDAUD M - SIRET
40751278900014 se situant La Perverie 85590 Saint Mars La Réorthe;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAjf2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée;

vu la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/11/2022 ;

CONSIDERANT le rapport favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS en date du 12/10/2022 et
le rapport du Dr Samuel SAUVAGET du 10/10/2022 attestant de la bonne santé des animaux.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1144 susvisé est abrogé.
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0088 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1387 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation LE CANARD DE MELUSINE sise La
Chaize Boire à VOUVANT (85120);

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/11/2022 ;

CONSIDERANT le rapport favorable du laboratoire d'analyse QUALYSE en date du 11/10/2022 et le
rapport du Dr Mathieu ALLAIN du 10/10/2022 attestant de la bonne santé des animaux et des
mesures de biosécurité toujours en place.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1387 susvisé est abrogé.
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0091 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

VU l'arrêté min istériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et adm inistratives relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1389 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation GAEC GODET RETAILLEAU sise à La
Bonnelière SAINT MICHEL MONT MERCURE à SEVREMONT (85700);

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRJERAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/11/2022 ;

CONSIDERANT le rapport favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS en date du 10/10/2022 et
le rapport du Dr Thierry MAUVISSEAU du 06/10/2022 attestant de la bonne santé des animaux et
des mesures de biosécurité toujours en place.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1389 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0099 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1124 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement INDIVISION PUBERT sise Les 3
fontaines à CORPE (85320) ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJl2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT le rapport du Dr Didier CLEVA- CAVAC attestant de la bonne santé des animaux
et des mesures de biosécurité le 21/09/2022.:

CONSIDERANT les raoport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse QUALYSE
n° 220922 050762 01 édité Je 22/09/2022

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0100 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

VU l'arrêté du 10'-sept em bre 2001 modifié -fixant des mesures financières relatives àia . lutte
contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1714 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement GAEC LE SARAZIN sise La
Segondinière à LES ACHARDS (85150) ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0101 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à 0223-22-17 ;

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

· VU ~-i /a rrêté -du-10---septembre--2001 - -mod ifié- fixant --de-s-·mesures-financières- -re latives ·-à-Ia---Iutte------ ··__·_·
contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1419relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement M. POISSONNET Philippe sise La
Coudraie à LA REHORTE (85210) ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0106 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'.influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ; .

VU la Décision 200G/437/CE de la Commission du 4 août 200G portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1928 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement GAEC BAZIREAU sise 9rue de
l'abbaye à SAINT ETIENNE DE BRILLOUET (85210);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAjf2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cede x
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0107 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires delutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1373 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement SCEA AVIPRO sise 5 rue du pré clos
à SAINT MARS LA REHORTE (85590);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAjf2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral nO APDDPP- 23-0118 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles l221-1 à l221-9, l223-1 à l223
8, R223-3 à R223-12, 0223-22-2 à 0223-22-17 ;

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1000 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement M. Mickael BOYER sise la
Branjardière à BAZOGES EN PAREDS (85390) ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJl2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT le rapport du Dr Nicolas VllOUX- lABOVET attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité le 14/10/2022.:

SURproposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-02-01-00004 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-
23-0118 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement
pathogène

190



Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-02-01-00004 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-
23-0118 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement
pathogène

191



Direction départementale de la protection des
populations de la Vendée

85-2023-02-01-00006

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0119 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 - 85-2023-02-01-00006 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-
23-0119 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement
pathogène

192



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Likrté
Égalité
Fratm1Ïté

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0119 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1360 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement SCEA BOSSIS MOLLE sise La
Sicotière à SALLERTAINE (85300);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT les rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS
n° D221000869 édité le 19/10/2022

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-02-01-00006 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-
23-0119 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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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0119 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1360 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement SCEA BOSSIS MOLLE sise La
Sicotière à SALLERTAINE (85300);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT les rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS
n° D221000869 édité le 19/10/2022

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-02-01-00007 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-
23-0119 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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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0200 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1755 et APDDPP-22-1825 relatif à la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement GAEC ELiNEAU
ARNAUD sise Les Mottes à LE GIROUARD (85150);

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT le rapport du Dr Baptiste ARNAUD - CHENE VERT attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité le 17/01/2023.:

CONSIDERANT les rapports d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS
n° D230100576 édité le 17/01/2023

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-02-01-00005 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-
23-0200 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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levée de la mise sous surveillance sanitaire
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Arrêté préfectoral n° APDDPP· 23-0113 relatif à la levée de la mise sous surveillance sanitaire
(APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

vu la Décision 200G/437/CE de la Commission du 4 août 200G portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1153 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement GAEC LE SOLEILsise Les Ardannes à
BEAUREPAIRE (85500) ;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT le rapport du Dr Charles FACON - CHENE VERT attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité le 29/09/2022.:

CONSIDERANT les rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS
nO D22100000G édité le 03/10/2022

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Mon tesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-02-01-00002 - Arrêté préfectoral n° APDDPP·
23-0113 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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Arrêté préfectoral nO APDDPP- 23-0079 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre National du mérite

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté Préfectoral NO APDDPP-22-1158 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation CHUPIN Francis sise La Belle Enrée
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée
en date du 17/11/2022 ;

CONSIDERANT le rapport favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS en date du 23/09/2022.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1158 susvisé est abrogé.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection des
populations et les vétérinaires sanitaires du cabinet AMBIOVET sont chargés chacun en ce qui le
185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-24-00002 - Arrêté préfectoral n°APDDPP-
23-0079 relatif à la levée de la mise sous surveillance
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d'Olonne
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Direction Départementales des Territoires et de
la Mer de la Vendée

85-2023-01-26-00003

Arrêté N° 23-DDTM85-121
Autorisant les opérations et la pénétration sur les

propriétés privées pour des
opérations d'études et de suivis des populations

de chiroptères sur les communes du
site de la Zone Spéciale de Conservation ZSC n°

FR5202002 « Cavités à chiroptères de
Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte»
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Autorisant les opérations et la pénétration sur les propriétés privées pour des
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Direction Interregionale des Services
Pénitentiaires de Bretagne Normandie Pays de la

Loire

85-2023-01-25-00006

Arrêté du 25 janvier 2023
portant nomination des membres au comité
social d'administration spécial de la Maison

d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

Direction Interregionale des Services Pénitentiaires de Bretagne Normandie Pays de la Loire - 85-2023-01-25-00006 - Arrêté du 25
janvier 2023
portant nomination des membres au comité social d'administration spécial de la Maison
d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la justice

Arrêté du 25 janvier 2023
portant nomination des membres au comité social d'administration spécial de la Maison

d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON

Le chefd'établissement, ~\.ob";:;....,
~.Jr.. .--...~tJ ...

O:;.~4 ;:. '., ~» "-
Vu le code général de la fonction publique '~'~._ :~~ ",\,~\

1 1 .~~," "- \", \" ,.. ,:,~ '" :-.... . \

Vu le décret n° 1010-1417 du 10 1{g.... ~I~~~~~~26~d;no/9ifié ! relatif aux comités sociaux
d'administration dans les administratioifi~:~t lè~~ é!~bUWe..m~nts publics de l'Etat;

(. '-#' _,.,/;; "'.!.7,;:.. 1

,Y';. ..~I:'I~:: .~: ~y~~/

Vu l'arrêté du 15 avril 1011 modifié.....-portarit ".d éation des comités sociaux
J. ".

d'administration relevant du ministère de lajustice ';-

Vu l'arrêté du 10 juin 1011 relatif au mode de désignation des représentants du
personnel aux instances de dialogue social relevant du ministère de la justice;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1011 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration
spéciaux institués dans les établissements et services du ressort de la direction
interrégionale des services pénitentiaires de RENNES et le nombre de sièges attribué à
chacune d'elles,

Arrête:

Article I'"

Sont nommés représentants du personnel au comité social d'administration spécial de la Maison
d'Arrêt de LA ROCHE SUR YON les personnes suivantes :

ORGANISATIaNS
MEMBRE(S) TITULAIRE(S) MEMBRE(S) SUPPLEANT(S)

SYNDICALES

UFAP RAUTUTREAU David LEGRAND Raynald

CGT DUQUESNOY Eric GRELET Anthony

1

1
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Direction Régionale des Douanes des Pays de la
Loire

85-2023-01-25-00007

Décision de fermeture définitive d'un débit de
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité
Ouest

85-2023-01-16-00003

ARRETE 16 JANVIER 2023 PORTANT
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Secrétariat Général Commun Départemental

85-2023-01-25-00005

Arrêté N° 23 - SGCD - FI-oa
portant délégation de signature en matière

financière à
Monsieur Christophe MOURRIERAS,

directeur départemental de la protection des
populations de la Vendée
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...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fr..atemité
Fratemité

Secrétariat général commun
départemental

Service Finance - Immobilier

Arrêté N° 23 - SGCD - FI-oa
portant délégation de signature en matière financière à

Monsieur Christophe MOURRIERAS,
directeur départemental de la protection des populations de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

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

VU le décret n02009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

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

VU l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur en date du 29 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Christophe MOURRIERAS, inspecteur général de classe normale de la santé publique vétérinaire,
en qualité de directeur départemental de la protection des populations de la Vendée à compter du 7 août
2020 ;

VU "arrêté DDPP n018-0113 du 13 mai 2018 portant organisation de la direction départementale de la protection
des populations de la Vendée;

VU t'arrêté n° 21 - SGCD - FI 17 du 23 novembre 2021 portant délégation de signature en matière financière à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRHML-99 du 16 décembre 2020 portant création et organisation du secrétariat
général commun départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 22-SGCD-99 du 1er juillet 2022 portant organisation et fonctionnement du secrétariat
général commun départemental de la Vendée ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@Vendee.gouvfr 1/3
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