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Le Directeur Général du Centre Hospitalier Départemental Vendée,

DECISION N° DECISION N° DG 2023-014
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

au Dr Laurent BOIDIN et au Dr Caroline PAGET
Médecins légistes au CHD VENDEE

VU la loi du 21 juillet 2009 modifiée dite "loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires",

VU le décret n02009-1765 du 30 décembre 2009,

VU l'arrêté n088-02-85 du 19 juillet 2002 de "ARH des Pays de la Loire portant

création au 1er janvier 2003 d'un nouvel établissement public de santé par fusion du

Centre Hospitalier Départemental, du Centre Hospitalier de Luçon et du Centre

Hospitalier de Montaigu,

Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 1er février 2020 portant nomination de M.

Francis SAINT-HUBERT en qualité de Directeur Général de la Direction commune

entre le CHD Vendée, le CH Côte de lumière, le CH de Fontenay le Comte et l'hôpital

les Collines Vendéennes, l'EHPAD de la Chaize le Vicomte, Ja Résidence au Fil des

Maines, le CHLVO, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu et l'Hôpital de Noirmoutier, l'EHPAD de la

Reynerie et l'EPSMS la Madeleine VU l'arrêté ministériel du 19 janvier 2015, portant

nomination de Monsieur Yvon RICHIR en qualité de Directeur Général de la Direction

Commune : CHD Vendée, CH Côte de Lumière, CH Fontenay-le-Comte, Groupe

Public Hospitalier et Médico-Social les Collines Vendéennes

• VU l'affectation du Dr Laurent BOIDIN au CHD Vendée en date du 25 mai 2005,

• VU J'affectation du Dr Caroline PAGET au CHD Vendée en date du 9 mai 2019,

•
Vendée •

c- __ =
•

~ ,

- D,:::::. ,
.L

Pli' C'C~MUN

•

DECIDE

DIRECTION GENERALE
Article 1er :

Secrétariat
02.51.44.63.05

Délégation de signature est donnée au Dr Laurent BOIDIN et au Caroline PAGET, Médecins
Légistes au Centre Hospitalier Départemental Vendée (CHD Vendée), à l'effet de signer, au
nom du Directeur Général du CHD Vendée ou au nom du Directeur de garde, les documents
et actes suivants:

Télécopie
02.51.44.60.64

Les réquisitions judiciaires pour mise à disposition des locaux et du personnel : de la
médecine légale et de la chambre mortuaire du CHD Vendée.

E-mail
dg@chd-vendee.fr

CENTRE
HO 1

Dl.WWm'ŒfM~I!Alr

Article 2:

La présente délégation s'exerce dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur.

Site de La Roche-sur-Yon
Les Oudairies

85925 LAROCHE-SUR-YON Cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP 159

85407 LUÇON Cedex

Site de Montaigu
54, rue Saint Jacques - BP 259

Montaigu
85602 MONTAIGU-VENDEE Cedex
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Résidence
Au t UIA -,)

des~

DIRECTION

GENERALE

DECISION N°2023-01 DG
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE AUX ADMINISTRATEURS DE

GARDE ET CADRES D'ASTREINTE

~.

.l

ÉTABLISSEMEN T MEMBRE
D'UNEDIRECTIONCOMMUNE

• Le Directeur Général,

• Vu les articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la santé publique et les articles
L 315-17 et D 315-67 à D 315-71 du Code de l'action sociale et des familles,

• Vu la convention de direction commune en date du 20 décembre 2019 entre le Centre
Hospitalier départemental Vendée à la Roche sur Yon, le Centre Hospitalier «Côte de
Lumière» aux Sables d'Olonne, le Centre Hospitalier « Loire-Vendée-Océan» à Challans,
l'Hôpital de l'lie d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, le Centre Hospitalier de Fontenay le Comte,
le groupe public hospitalier et médico-social « des Collines Vendéennes» à la Châtaigneraie et
l'EPSMS «La Madeleine» et l'EHPAD « La Reynerie» à Bouin, l'EHPAD Payraudeau la
Chaize le Vicomte et l'EHPAD « Résidence Au Fil des Maines » à Saint Fulgent-Chavagnes en
Paillers.

• Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 avril 2020 portant nomination de Monsieur
Francis SAINT-HUBERT en qualité de Directeur d'Hôpital du Centre Hospitalier
départemental Vendée à la Roche sur Yon, le Centre Hospitalier «Côte de Lumière» aux
Sables d'Olonne, le Centre Hospitalier « Loire-Vendée-Océan» à Challans, l'Hôpital de l'Ile
d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, le Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, le groupe public
hospitalier et médico-social « des Collines Vendéennes » à la Châtaigneraie et l'EPSMS «La
Madeleine» et l'ERPAD «La Reynerie » à Bouin, l'ERPAD Payraudeau la Chaize le Vicomte
et l'EHPAD «Résidence Au Fil des Maines » à Saint Fulgent-Chavagnes en Paillers.

• Vu les délibérations des Conseils d'Administration de la Résidence « Au Fil des Maines » et de
l'EHPAD Payraudeau des 20 avril 2021 et 23 avril 2021 portant création d'une garde
administrative mutualisées entre les dits établissements dans le cadre de la Direction
Commune du CHD Vendée.

• Vu le décret n? 2003-507 du 11 juin 2003, relatif à la compensation et à l'indemnisation du
service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n? 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

• Vu la publication au registre des actes administratifs de la préfecture de Vendée en date du
(mention manuscrite)

• Vu la convention de mise à disposition de personnel non médical n02022-D-188 entre le CHD
Vendée, La Résidence Au Fil des Maines et l'EHPAD Payraudeau.

DECIDE

• Article 1- Annulation de précédentes délégations

La présente délégation annule et remplace les précédentes délégations.

• Article 2 - Organisation de la garde administrative et délégataires

Afin d'assurer la présence permanente de l'autorité administrative, il est mis en place un tableau
de garde mutualisé entre la Résidence « Au Fil des Maines »et de l'ERPAD Payraudeau.

La garde administrative comprend:
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP-23-0061 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 (<<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 "influenza aviaire :
maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU "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-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 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-1646 du 25{10{2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation CHASSERIAUJulien se
situant La Faubretière 85510 LE BOUPERE ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP .

CONSIDERANT le transfert des animaux le 24{10{2022, le rapport du Dr Nicolas VILOUX du 28{11{2022 attestant de la bonne
santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place et le rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse
1NOVALYSen date du 28/11/2022,

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1646susvisé 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 20{01{20Z-3

~ÔE lo4 v. Pour le Préfet et par délégation
ë. f t eur Départemental de la Protection des Populations
... é de service santé, ali entation et protectiE. s animales. .-' ~
go. ~ --- , cc-,

. ~' ornzv erini - --~--
~6 .f)<J -, ~

19 Rue Montesquieu - BP795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
tel. 02 51 471000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° APDDPP-23-0063 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 (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 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-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 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-1791 du 25/11/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL LE PARADIS se
situant Le Pré Paradis 85490 BENET ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP.

CONSIDERANT le transfert des animaux le 25/11/2022, le rapport du Dr Gwennael TANGUY du 09/01/2023 attestant de la
bonne santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place,

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1791 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 ANIMEDIC et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON, le 20/01/2023
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Arrêté n° APDDPP-23-0082 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 (<<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 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-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 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-1703 du 09/11/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation GAEC LES NOUES se
situant ROMEFORT 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP .

CONSIDERANT le transfert des animaux le 09/11/2022, le rapport du Dr Charles FACON du 31/12/2022 attestant de la bonne
santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1703 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 CONSEIL 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
PILeDirecteur Départemental de la Protection des Populations

La Cheffe de service santé, ali entation et protee p ns animales
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Arrêté n° APDDPP·23-0078 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

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 (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 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 "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-DRCTAJl2-610 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 n022-1195 du 05/12/2022 relatif à /a mise sous surveillance de l'exp/oitation GAEC LES 2
CHENES la louisiere 85480 BOURNEZEAU ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP.

CONSIDERANT le compte rendu favorable du vétérinaire sanitaire Thierry MAUVISSEAU établi le 04/01/2023 et les résultats
du laboratoire RESALAB OUESTdu 04/01/2023.

ARTICLE1 : L'arrêté préfectoral n022-1195 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 "exécution du présent
arrêté.

Fait à LA ROCHE SURYON,le 24/01/2023

Pour le Préfet et par délégation
PILeDirecteur Départemental de la Protection des lopulat ions

La Cheffe de service santé, ali entation et protecti ns animales

185 Bd du Maréchal Leclerc - BP795 - 85 020 LA ROCHE SURYON Céde x
tel. 02 51 471000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté naAPDDPP-23·0059 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 (elégislation sur la santé anlmale»}:

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 nC21-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 ;

VU l'arrêté préfectoral nC22-1628 du 24/10/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL PLAINE DE LA
CULEE se situant 19 Rue du port 85770 VIX ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP.

CONSIDERANT le transfert des animaux le 24/10/2022, le rapport du Dr Gwennael TANGUY du 15/11/2022 attestant de la
bonne santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place et le rapport d'analyse favorable du laboratoire
d'analyse QUALYSE en date du 18/11/2022,

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral nC22-1628 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 ANIMEDIC et associés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
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Arrêté naAPDDPP-23·0062 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 (<<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 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-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;

VU l'arrêté préfectoral n022-1794 du 18/11/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL LA
CHAMBAUDERIE se situant La Chambauderie 85300 CHALLANS ayant reçu des volailles dans une zone réglementée
IAHP .

CONSIDERANT le transfert des animaux le 18/11/2022, le rapport du Dr Corentin BOURGEOIS du 23/12/2022 attestant de la
bonne santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place et le rapport d'analyse favorable du laboratoire
d'analyse INOVALYSen date du 23/12/2022,

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1794susvisé 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 20/01/2023
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0054 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 (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 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- 22-1240 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL LA BRUYERE La Bruyere 85390
TALLUD SAINT GEMME;

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 19/10/2022.

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

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1240 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 ANIMEDIC sont chargés chacun en ce qui le
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0093 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
(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 tarrêtéçtu _10 septembre ZOQ1 ffi9difié_fixant _de$ _mesures ftnancièresjelatives 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- 22-1335 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation SCEA LE CHATELIER sise La Tréculière à
MONTREVERD (85260);

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 RESALAB OUEST en date du
30109/2022 et le rapport du Dr Thierry MAUVISSEAU du 29/09/2022 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- 22-1335 susvisé est abrogé.
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Pratemit ë

Sous-préfecture des Sables-d'Olonne

ARRÊTÉ N° 2023-0CL-BCL-357
portant surclassement démographique de la commune de L'Île d'Yeu

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l'article L.133-19 du code du tourisme;

Vu l'article L.313-2 du code général de la fonction publique;

Vu le décret n099-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n084-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;

Vu l'arrêté préfectoral n022-DCL-BENV-1063 du 29 septembre 2022 classant la commune de
L'Île d'Yeu comme station de tourisme;

Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de L'Île d'Yeu des 22 novembre 2022
et 17 janvier 2023, autorisant le maire à solliciter le surclassement démographique de la
commune dans la catégorie des communes de 20 000 à 40000 habitants;

Vu le dossier établi en vue de permettre le calcul de la population touristique moyenne
constitué en application de l'article 3 du décret n099-567 du 6 juillet 1999 ;

ARRÊTE:

Article 1er
: La commune de L'Île d'Yeu est surclassée dans la catégorie des communes de

20000 à 40 000 habitants compte tenu de l'addition de la population recensée de
4988 habitants et de la population moyenne touristique de 20 834 habitants (soit un total de
25822 habitants).

Article 2: La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables
d'Olonne et le maire de L'Île d'Yeu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

54 avenue Georges Pompidou
85100 Les Sables-d'Olonne
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..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Arrêté préfectoral DREAL n02023-0S

portant autorisation à déroger à la protection des espèces de reptiles et amphibiens
présentes en Vendée pour la période 2023-2030 dans le cadre de suivis scientifiques

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 120-1, L. 411-1 A, L, 411-1, L. 411-2 et L. 415-3
ainsi que les articles R. 411-1 à R. 411-4 relatifs à la préservation du patrimoine biologique;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvage protégées;

VU l'arrêté ministériel en date du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain, protégés sur l'ensemble du territoire national et les
modalités de leur protection;

VU l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'une
relâcher immédiat sur place;

VU les lignes directrices de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des
Pays-de-Ia-Loire ;

VU la demande dérogation espèces protégées en date du 12 décembre 2022 pour la réalisation
d'inventaires herpétologiques présentée par Ligue pour la protection des oiseaux de la Vendée,
La Brétinière, 85 000 La Roche-sur-Yon;

VU l'avis favorable en date du 19 janvier 2023 émis par la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement;

Considérant le déploiement du POPAmphibien et du POPReptile en Pays-de-Ia-Loire, soutenu par la
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement;

.../...
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