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 Cabinet du préfet 
Service sécurité intérieure et protocole 

 
 

Arrêté n° 23/CAB/130 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Cot’ouest Matériaux – 594 rue des Artisans – 85440 Talmont Saint Hilaire 
 

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 Cot’ouest Matériaux –                                                   
594 rue des Artisans – 85440 Talmont Saint Hilaire présentée par Monsieur Pierre COULON-FEBVRE, et ayant 
fait l’objet d’un récépissé de dépôt le 27 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 Pierre COULON-FEBVRE 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                                           
(Cot’ouest Matériaux – 594 rue des Artisans – 85440 Talmont Saint Hilaire) un système de vidéoprotection 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0477                             
et concernant 6 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 de la direction. 

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 15 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 de Talmont Saint Hilaire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                                                     
Monsieur Pierre COULON-FEBVRE, 28 rue des Chaudronniers – 85440 Talmont Saint Hilaire. 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 31 janvier 2023 Le préfet, 

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

et protocole, 
 
 
 
 

 

Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 
1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 
110014016, OU=PERSONNES, 
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124, 
G=FRANCOIS, SN=BARBIER, CN=FRANCOIS 
BARBIER 1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.02 17:30:43+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS 
BARBIER 
1274124
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 Cabinet du préfet 
Service sécurité intérieure et protocole 

 
 

Arrêté n° 23/CAB/131 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Sarl Chape L’Océane – Rue des Ciseleurs – Zone de la Voltière Sud – 85710 La Garnache 
 

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 Chape L’Océane –                                                   
Rue des Ciseleurs – Zone de la Voltière Sud – 85710 La Garnache présentée par                                              
Monsieur Emmanuel MENGARD, et ayant fait l’objet d’un récépissé de dépôt le 10 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 Emmanuel MENGARD 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 Chape L’Océane – Rue des Ciseleurs – Zone de la Voltière Sud – 85710 La Garnache) un système                         
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée                                                
sous le numéro 2022/0484 et concernant 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures. 
 
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, 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 sous-préfet des Sables d’Olonne,                  
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de La Garnache sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                                                     
Monsieur Emmanuel MENGARD, Rue des Ciseleurs – Zone de la Voltière Sud – 85710 La Garnache. 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 31 janvier 2023 Le préfet, 

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

et protocole, 
 
 
 
 

 

Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 
1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 
110014016, OU=PERSONNES, 
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124, 
G=FRANCOIS, SN=BARBIER, CN=FRANCOIS 
BARBIER 1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.02 17:30:23+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS 
BARBIER 
1274124

Cabinet du Préfet - 85-2023-01-31-00006 - Arrêté n° 23/CAB/131 portant autorisation d�un système de vidéoprotection situé Sarl

Chape L�Océane � Rue des Ciseleurs � Zone de la Voltière Sud � 85710 La Garnache 14



Cabinet du Préfet

85-2023-02-07-00003

Arrêté N° 23/CAB/132 portant habilitations

de personnels navigants professionnels

Cabinet du Préfet - 85-2023-02-07-00003 - Arrêté N° 23/CAB/132 portant habilitations
de personnels navigants professionnels 15



Cabinet du Préfet - 85-2023-02-07-00003 - Arrêté N° 23/CAB/132 portant habilitations
de personnels navigants professionnels 16



Cabinet du Préfet - 85-2023-02-07-00003 - Arrêté N° 23/CAB/132 portant habilitations
de personnels navigants professionnels 17



Cabinet du Préfet

85-2023-02-01-00011

Arrêté n° 23/CAB/133 portant autorisation d�un

système de vidéoprotection situé Camping

Sandaya Domaine Le Midi � Rue du Camping �

85630 Barbâtre

Cabinet du Préfet - 85-2023-02-01-00011 - Arrêté n° 23/CAB/133 portant autorisation d�un système de vidéoprotection situé Camping

Sandaya Domaine Le Midi � Rue du Camping � 85630 Barbâtre 18



 

 
 

   
 

 Cabinet du préfet 
Service sécurité intérieure et protocole 

 
 

Arrêté n° 23/CAB/133 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Camping Sandaya Domaine Le Midi – Rue du Camping – 85630 Barbâtre 
 

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° 19/CAB/238 du 5 avril 2019 portant autorisation, pour une durée                       
de cinq ans renouvelable, d’un système de vidéoprotection situé Camping Domaine Le Midi –                                           
Rue du Camping – 85630 Barbâtre (2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure au niveau de la réception) ; 

Vu la demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection situé Camping Sandaya Domaine Le Midi –                         
Rue du Camping – 85630 Barbâtre présentée par  Monsieur Steve MCLEOD, et ayant fait l’objet d’un récépissé 
de dépôt le 30 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 : L’arrrêté préfectoral n° 19/CAB/238 du 5 avril 2019 précité est abrogé. 
 
Article 2 :  Monsieur Steve MCLEOD 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                                  
(Camping Sandaya Domaine Le Midi – Rue du Camping – 85630 Barbâtre) un système de vidéoprotection 
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0087                                     
et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure au niveau de la réception, 1 caméra intérieure                         
et 1 caméra extérieure au niveau de l’épicerie et 2 caméras extérieures au niveau de l’entrée du camping                   
et du parking. 
Les 3 autres caméras intérieures et les 8 autres caméras extérieures mentionnées sur le plan joint                 
au dossier de demande d’autorisation, déclarées et filmant des parties ouvertes exclusivement                        
aux locataires du camping et non au grand public, 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 12 caméras extérieures ne devra pas 
dépasser les limites de propriété. 
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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. 
 
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 directeur. 

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 30 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. 

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. 
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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 12 : 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 commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de Barbâtre sont chargés, chacun                     
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                       
Monsieur Steve MCLEOD, Rue du Camping – 85630 Barbâtre. 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 1er février 2023 Le préfet, 

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

et protocole, 
 
 
 
 

 

Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 
110014016, OU=PERSONNES, 
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124, G=FRANCOIS, 
SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER 1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.02 17:41:29+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS 
BARBIER 1274124
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Maréchal de Lattre de Tassigny 85360 La Tranche
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 Cabinet du préfet 
Service sécurité intérieure et protocole 

 

Arrêté n° 23/CAB/135 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Sas Camping de la Belle Henriette – 163 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 
85360 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 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° 21/CAB/918 du 15 novembre 2021 portant autorisation, pour une durée                                           
de cinq ans renouvelable, d’un système de vidéoprotection situé Sas Camping de la Belle Henriette –                                           
163 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85360 La Tranche sur Mer (1 caméra intérieure au niveau 
du sas d’entrée et 1 caméra extérieure au niveau de l’entrée du camping) ; 

Vu la demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection situé Sas Camping de la Belle Henriette –                  
163 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85360 La Tranche sur Mer présentée par                                
Monsieur Ludovic COELEMBIER et ayant fait l’objet d’un récépissé de dépôt le 14 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 : L’arrrêté préfectoral n° 21/CAB/918 du 15 novembre 2021 précité est abrogé. 
 
Article 2 :  Monsieur Ludovic COELEMBIER 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                                  
(Sas Camping de la Belle Henriette – 163 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny –                                              
85360 La Tranche sur Mer) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé                           
à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0112 et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l’accueil                  
et 1 caméra extérieure au niveau de la barrière d’entrée. 
Les 4 autres caméras intérieures et les 3  autres caméras extérieures mentionnées sur le plan joint                 
au dossier de demande d’autorisation, déclarées et filmant des parties ouvertes exclusivement                          
aux locataires du camping et non au grand public, 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 4 caméras extérieures ne devra pas 
dépasser les limites de propriété. 
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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. 
 
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 directeur. 

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 30 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. 

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. 
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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 12 : 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 commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de La Tranche sur Mer sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                       
Monsieur Guillaume COELEMBIER, 163 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny –                                           
85360 La Tranche sur Mer. 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 1er février 2023 Le préfet, 

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

et protocole, 
 
 
 
 

 

Signé numériquement par FRANCOIS BARBIER 1274124
ND : C=FR, O=MINISTERE INTERIEUR, OU=0002 
110014016, OU=PERSONNES, 
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1274124, G=FRANCOIS, 
SN=BARBIER, CN=FRANCOIS BARBIER 1274124
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement : l'emplacement de votre signature ici
Date : 2023.02.02 17:41:43+01'00'
Foxit Reader Version: 10.1.4

FRANCOIS 
BARBIER 1274124
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 Cabinet du préfet 
Service sécurité intérieure et protocole 

 
 

Arrêté n° 23/CAB/136 
portant autorisation d’un système de vidéoprotection situé  

Camping Les Rouillères – 138 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny –  
85360 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 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 Camping Les Rouillères –                                                                                                                     
138 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85360 La Tranche sur Mer présentée par                                   
Monsieur Gilles MAMAN, et ayant fait l’objet d’un récépissé de dépôt le 19 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 Gilles MAMAN 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                                  
(Camping Les Rouillères – 138 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85360 La Tranche sur Mer)                    
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée                             
sous le numéro 2022/0458 et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l’accueil et 2 caméras extérieures                      
au niveau de la barrière d’entrée et de la barrière de sortie. 
La 2ème caméra intérieure et les 3 autres caméras extérieures mentionnées sur le plan joint                                       
au dossier de demande d’autorisation, déclarées et filmant des parties ouvertes exclusivement                          
aux locataires du camping et non au grand public, 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 5 caméras extérieures ne devra pas 
dépasser les limites de propriété. 
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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. 
 
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 directeur. 

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. 
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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...). 

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 de La Tranche sur Mer sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à                       
Monsieur Gilles MAMAN, 138 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85360 La Tranche sur Mer. 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 1er février 2023 Le préfet, 

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

et protocole, 
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Préfecture de la Vendée
Direction de la citoyenneté

et de la légalité

Arrêté N° 2023jDCL-BER-96
portant agrément de M. Jérôme GUIBERT, en qualité de garde-chasse

pour la surveillance des territoires de M. Bertrand BONNET

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° 85-3-17161, délivré le 1er septembre 2005 par la sous-préfecture des
Sables-d'Olonne et validé le 17 juillet 2022 pour la saison 2022-2023 ;

Vu la commission en date du 18 octobre 2022 délivrée par M. Bertrand BONNET, agissant en
qualité de titulaire des baux de chasse, à M. Jérôme GUIBERT, pour la surveillance de son
territoire situé sur les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, Commequiers et
Apremont;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2023/DCL-BER-95 en date du 02 février 2023 portant
reconnaissance des aptitudes techniques de Jérôme GUIBERT à exercer les fonctions de
garde-chasse particulier;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Jérôme GUIBERT, né le 10 juillet 1973 aux Sables-d'Olonne, domicilié au 43 route
d'Apremont 85220 Apremont, 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. Bertrand BONNET, sur le territoire situé sur la
commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, Commequiers et Apremont;

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.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté nO APDDPP- 23- 0069 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un
troupeau de Poulets de chair pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

LE PREFET DE LA VENDEE

Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code rural , notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1 à L.
223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223-8, R. 228-1, R.
233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP - 22-1326 en date du 19/09/2022 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis d 'un troupeau de Poulets de chair appartenant à GAEC DE
L'OUCHE, Monsieur Claude YOU sis La Suzelle à LA GAUBRETIERE (85130) détenu dans le bâtiment d'exploitation
portant le n° INUAV V085BUF sis La SuzeIle à LA GAUBRETIERE (85130)

VU l'arrêté 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 octobre 2022 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2022.31197 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 14/10/2022 sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment
portant le nO INUAV V085BUF et ses abords le 11/10/2022, conformément à l'arrêté du 24 avr il 2013;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-1326 en date du 19/09/2022 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Madame La Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur Le Directeur Départemental de la
Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Rodolphe MERAND et associés, vétérinaires mandatés à
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à la Roche sur Yon, le 23/01/2023

~
IIrume VENET

19 Rue Montesquieu - 85 020 LA ROCHE SURYON Cédex
tel : 02 51 471000 - Cou rriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° APDDPP-22-0031 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 «<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
24/11/2022 ;

vu l'arrêté préfectoral n022-1900 du 09/12/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL KER BRETON se

situant 26 la noiraudière 85280 LA FERRIERE ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP.

CONSIDERANT le transfert des animaux le 08/12/2022, le rapport du Dr Thierry MAUVISSEAU du 07101/2023 attestant de la
bonne santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place.

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1900 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 17101/2023

Pour le Préfet et par délégation
PILe Directeur Départemental de la Protection des Po

La Cheffe de service santé, alime tation et protectio

DE~ , er7 5~--I-__

~

185 Bd du Maréch al Lec!erc - BP795 - 85020 LA ROCHE SURYON Céd ex
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Arrêté n° APDDPP-23-0089 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 «<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 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-1724 du 08/11/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation de TOUZEAU Michel
se situant La Lande des Brosses 85300 Challans ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP .

CONSIDERANT le rapport du Dr Corentin BOURGEOIS du 13/01/2023 attestant de la bonne santé des animaux et des
mesures de biosécurité toujours en place et les résultats du laboratoire RESALAB OUESTvalidé le 13/01/2023.

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1724 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 25/01/2023

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

La Cheffe de service santé, alimentation et protecti 'ns animales
• J

DELIZ
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Arrêté n° APDDPP-23-0139 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 appl icables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oi seaux 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' infect io n de l'avifaune par un virus
de l'Influenza Aviaire 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 risq ue en matière d'influenza aviaire hautement
pathogène;

VU l'arrêté pré fectoral 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 ;

Considérant que le lot de canards mis en place le 0110212023 dans l'exploitation EARL LE BRULE sise La
Pelissonn iere 85700 REAUMUR provient de l'exploitation GAEC LES ALOUETTES sise La Vacherie Maubert 49410
MAUGES SUR LOIREsituée dans une zone réglementée;

ARRETE

Article 1 :

L'exploitation de EARL LE BRULE sise La Pelissonniere 85700 REAUMUR, hébergeant un ou plus ieurs animaux issus
de la zone réglementée vis-à-vis de l' influenza aviai re, est placée sous la surveillance du Directeur Départemental
de la Protection des populations (DDPP) et du vétérinaire sanitaire de l'exploitation Rodolphe MERAND;

Cette surveillance s'applique sur le bâtiment présent sur l'exploitation identifié comme suit : V085EYT.

Article 2 :

185 8d du Maréchal Leclerc - BP795 - 85 020 LA ROCHE SUR YON Cédex
tel. 02 51 47 1000 - Courriel : ddppœvendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté n° APDDPP·23·0114de 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 (elégtslation 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 n022-1902 du 09/12/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation GAEC RENOLLEAU
HEBRETEAU se situant La Nicolière 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE ayant reçu des volailles dans une zone
réglementée IAHP .

CONSIDERANT le transfert des animaux le 05/12/2022, le rapport du Dr Paul ARNAUD du 06/01/2022 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
BIO CHENE VERTen date du 06/01/2022,

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1902susvisé est abrogé.

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

Fait à LA ROCHE SURYON, le 01/02/2022

19 Rue Montesquieu - BP795 - 85 020 LA ROCHE SUR YON Cédex
tel. 02 51 47 10 00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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DÉE
Direction Départementale de la

Protection des Populations

Arrêté nO APDDPP-23-0112 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 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 qu i 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 n022-1756 du 16/11/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation BLY Sébastien se
situant La SEILLERIE 85670 SAINT ETIENNE DU BOIS ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP .

CONSIDERANT le transfert des animaux le 16/11/2022, le rapport du Dr Pauline DUVAL du 22/12/2022 attestant de la bonne
santé des animaux et des mesures de biosécurité toujours en place

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1756susvisé est abrogé.

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

Fait à LA ROCHE SURYON, le 01/02/2023

19 Rue Montesquieu - BP795 - 85 020 LA ROCHE SURYON Cédex
tel. 02 51 47 1000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Liherté
Égalité
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Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté nQ APDDPP·23·0116 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 Départementa l de la Protection des Populations de la Vendée en date du
17/10/2022 ;

VU l'arrêté préfectoral n022-1971 du 19/12/2022 relatif à la mise sous surveillance de l'exploitation EARL LA PLUME se
situant Le Bas des Vignes 85200 DOIX LES FONTAINES ayant reçu des volailles dans une zone réglementée IAHP.

CONSIDERANT le transfert des animaux le 19/12/2022, le rapport du Dr Gwennael TANGUY du 30101/2023 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 RESALAB OUESTen date du 30/01/2023,

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral n022-1971 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 01/02/2023

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

La Cheffe de service santé, alimentation et protectio s animales

19 Rue Montesquieu - BP795 - 85020 LA ROCHE SURYON Cédex
tel. 02 Sl 47 10 00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherti
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0010 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT
ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-
10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanita ire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté APDDPP-22-1623 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à M. Christian BENOTEAU domicilié Le Verger à MACHE (85
190);

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;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 01/10/2022, 31/10/2022,
02/12/2022 et 02/01/2023 par les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire Larger-Brochard
Beauchamp-Jeulan, 17 route des Sables à AIZENAY (85 190), attestant l'absence de symptômes
évocateurs de rage sur le chien nommé SALAH DEL DN D SERBIA, identifié sous le numéro d'insert :
688000000062620.

CONSIDERANT que le résultat du titrage antirabique est supérieur à 0,5 Ul/ml.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Art. 1er• - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-1623 en date du 20/10/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, le cabinet vétérinaire Larger-Brochard-Beauchamp-Jeulan, 17 route des
Sables à AIZENAY (85 190), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 09/01/2023

19 Rue Montesquieu
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 02 51 471000 - Mail: ddpp@vendee.gouv.fr

PIle Préfet
PIle Directeur Départemental de la
Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Alimentation et
Protectio Animales

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-09-00001 - Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0010

LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS 130



Direction départementale de la protection des

populations de la Vendée

85-2023-01-31-00007

Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0108 LEVANT LA

MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL

INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE

FRANCAIS

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-31-00007 - Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0108

LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL

INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

131



••PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction
Départementale de la

Protection des Populations

Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0108 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-
10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté APDDPP-22-2013 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à M. Christophe Mandin 2 Impasse des Photinias, à AIZENAY
(85190) ;

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 Octobre 2022 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 16/12/2022 et 20/01/2023
par les vétérinaires sanitaires de la clinique Vétérinaire LARGER-BROCHARD-BEAUCHAMP-jEULAN 17
Route des Sables à AIZENAY (85190), attestant de l'absence de symptômes évocateurs de rage sur le
chien nommé CLAIRE identifié sous le numéro d'insert : 688035000360850.

CONSIDERANT que l'animal est détenu chez M. Matthieu CLERISSY domicilié lieu-dit Bellevue à
Beaulieu sous la Roche (85190) ;

CONSIDERANT les pièces justificatives extraites du passeport de l'animal GR 010294642 transmises le
25/01/2023 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

P/le Préfet
P/le Dire7"""""c~_._....,Départemental de la Protection de Populations
La Ch e Santé, Ali entation et Prot ion Animales

~ è:)

Art. 1er• - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-2013 en date du 19/12/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique Vétérinaire LARGER-BROCHARD-BEAUCHAMP-jEULAN 17
Route des Sables à AIZENAY (85190), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 31/01/2023

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-31-00007 - Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0108

LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL

INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

132



Direction départementale de la protection des

populations de la Vendée

85-2023-01-31-00008

Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0110 LEVANT LA

MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL

INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE

FRANCAIS

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-31-00008 - Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0110

LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL

INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

133



PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratmliti

Direction
Départementale de la

Protection des Populations

Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0110 LEVANT LA MISE SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL
INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-
10,L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté APDDPP-22-1622 relatif à la mise sous surveillance d'un animal suite à son introduction
illégale en France, ce dernier appartenant à Mme Isabelle MONTEIL 4 Impasse du Gabion, La Mothe
Achard à LES ACHARDS (85150) ;

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 octobre 2022 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires réalisées les 13/10/2022, 10/11/2022,
15/12/2022 et du 13/01/2023 par les vétérinaires sanitaires de la clinique Vétérinaire LARGER
BROCHARD-BEAUCHAMP-jEULAN 17 Route des Sables à AIZENAY (85 190), attestant de l'absence de
symptômes évocateurs de rage sur le chien nommé NICLA, identifié sous le numéro d'insert :
380260004606208.

CONSIDERANT la vaccination antirabique réalisée le 13/01/2023.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARR ET E

Pile Préfet
Pile Directeur Départemental de la
Protection des Populations
La Chef de Service Santé, Ali • entation
et Protecti Animales

Art. 1er• - L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-1622 en date du 20/10/2022 est levé.

Art. 2. - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la
Protection des Populations, la clinique Vétérinaire LARGER-BROCHARD-BEAUCHAMP-jEULAN 17
Route des Sables à AIZENAY (85 190), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 31/01/2023

19 rue Montesquieu
85020 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. :0251 471000 - Mail: ddpp@vendee.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-31-00008 - Arrêté Préfectoral APDDPP-23-0110
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Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0084 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 anirnale») ;

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 NO APDDPP- 22-1108 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation DE Martine COUTANT - SIRET 884863200
00017 se situant La Loge - 85500 Les Herbiers ;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Chr istophe 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 28/09/2022

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

ARRÊTE

Article 1 :
L'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 22-1108 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
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 - 85-2023-01-25-00013 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-

23-0084 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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Liberté
Égalité
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Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0144 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 200S/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- 22-1126 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement BREMON THIERRY EARL LA
BAUDONNfERE sise La Baudonnière à LES HERBIERS (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 Christian SPRONK- AMBIOVET attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité le 23/09/2022.:

CONSIDERANT les rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS
n° D220901236 édité le 23/09/2022

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- 23-0145 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 200S/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 200S/437/CE de la Commission du 4 août 200S 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- 22-1045 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement EARL LA BASSE GRANGE sise La
Basse Grange à LA BOISSIERE DE MONTAIGU (85S00) ;

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 Christian SPRONK- AMBIOVET attestant de la bonne santé des
animaux et des mesures de biosécurité le 12/09/2022.:

CONSIDERANT les rapport d'analyse favorable du laboratoire d'analyse INOVALYS
n° D220900S09 édité le 12/09/2022

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

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-02-08-00003 - Arrêté préfectoral n° APDDPP-
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-23-01<8 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis l'Allemagne et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12juin 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux
en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

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 octobre 2022;

CONSIDERANT que le chien, nommé PAUL, né le 23/04/2022 et identifié sous le numéro d'insert 276099200152556,
dont la propriétaire est Mme Claudine SENTE domiciliée 31 route de la Béchée à Maillezais (85 420), a été introduit
en France à partir de l'Allemagne;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire Vétaunis à Ferrières (17170), le 08/12/2022 et a
été examiné par le Dr vétérinaire Diane MENARD, celle-ci constatant la bonne santé de l'animal et l'absence de
symptômes pouvant évoquer la rage ;

CONSIDERANT que l'animal a été introduit sur le territoire français sans une vaccination antirabique valide;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 276099200152556, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation Mondiale de la Santé
Animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
Le chien identifié sous le numéro d'insert 276099200152556, détenu par Mme ClaudineSENTE domici liée 31 route
de la Béchée à Maillezais (85 420), a été introduit en France à partir de l'Allemagne, de fait il est susceptible de
constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à
vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes :

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-30-00017 - Arrêté préfectoral N°
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-23-0111 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis la Belgique et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, l236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux
en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

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 octobre 2022 ;

CONSIDERANT que le chien d'apparence raciale Xoloitzcuintle, nommé HURACAN, né le 10/07/22 et identifié sous
le numéro d'insert 939000002677590, dont le propriétaire est M. Kevin Robin domicilié 2 rue des boutons d'or à
Saint Mesmin (85 700), a été introduit en France à partir de la Belgique;

CONSIDERANT que l'animal a été présenté à la clinique vétérinaire de l'Amiral 1 rue de l'Amiral de l'Etenduère à
les Herbiers (85 500) le 13/01/2023 et a été examiné par le Dr vétérinaire Solveig Bouchard, celui-ci constatant la
bonne santé de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que le chien n'avait pas l'âge légal de 12 semaines pour être vacciné contre la rage au moment de
son introduction sur le territoire national en date du 07/01/2023;

CONSIDERANT que l'animal identifié sous le numéro d'insert 939000002677590, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rab ique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 :
l'animal identifié sous le numéro d'insert 939000002677590 détenu par M. Kevin Robin domicilié 2 rue des
boutons d'or à Saint Mesmin (85700), a été introduit en France à partir de la Belgique, de fait il est susceptible de
constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à
vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes:

la présentation de l'animal aux vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire de l'Amiral 1 rue de l'Amiral de
l'Etenduère à Les Herbiers (85 500), à J+30, J+60, J+90 et J+180 à compter du 13/01/2023 et, avec transmission du
rapport de visite au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée:

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-30-00015 - Arrêté préfectoral N°
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral N° APDDPP-23-0117 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
français depuis l'Ukraine et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le Règlement (UE) nO 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-10, L237-3 L.
212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux
et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux
en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'Arrêté préfectoral n021-DRCTAJl2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe MOURRIEJ3.AS, 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 que le chien d'apparence raciale Croisé teckel, nommé BERGAMOT, né le 13/04/2020 et identifié
sous le numéro d'insert 968000011457687, dont la propriétaire est Mme Marion Lachot, 57 route de la Sablière à
l'Ile d'Elle (85770), a été introduit en France à partir de l'Ukraine;

CONSIDERANT que l'animal a été présenté à la clinique vétérinaire Saint Roch, 18 rue de Dompierre à La Rochelle
(17000), le 18/01/2023 et a été examiné par le Dr vétérinaire Sophie BRECHARD, celle-ci constatant la bonne santé
de l'animal et l'absence de symptômes pouvant évoquer la rage;

CONSIDERANT que le titrage sérique des anticorps antirabiques est non valide, car il a été est effectué sur un
échantillon de sang prélevé sur le chien nommé BERGAMOT par un vétérinaire traitant à moins 30 jours après la
vaccination ;

CONSIDERANT que l'animal identifié sous le numéro d'insert 968000011457687, ne répondait pas aux conditions
sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention du risque
rabique;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de la santé
animale (OIE);

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

Article 1 ;
L'animal identifié sous le numéro d'insert 968000011457687 détenu par Mme Marion LACHaT, 57 route de la
Sablière à l'Ile d'Elle (85770), a été introduit en France à partir de l'Ukraine, de fait il est susceptible de constituer un
danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural sus visé, et notamment vis-à-vis de la rage;

Article 2 - La mise sous surveillance de cet animal entraîne l'application des mesures suivantes;

La présentation de l'animal aux vétérinaires sanitaires de la clinique vétérinaire Saint Roch, 18 rue de Dompierre à
La Rochelle (17000), à J+30, J+60, J+90 à compter du 18/01/2023 et, avec transmission du rapport de visite au
Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée:

Direction départementale de la protection des populations de la Vendée - 85-2023-01-30-00016 - Arrêté préfectoral N°

APDDPP-23-0117 de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire

français depuis l'Ukraine et éventuellement contaminé par la rage.
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-23-0127

déterminant un périmètre réglementé suite à

des déclarations d'infection d'influenza aviaire

hautement pathogène dans des communes

vendéenne
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libmé
Égalité
Fraternité

Direction
Départementale

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral nO APDDPP· 23-0092 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 (cl égtslatlon
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, 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 ;

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° APOOPP-22-1349 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation ERNEST SOULARD sise La Guiderie à
MENARD LA BAROTIERE (85500);

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 les rapports favorables du laboratoire d'analyse BIO CHENE VERT en date du
30/09/2022 et le rapport du Dr Claire MALTRET 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- 22-1349 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· 23-0095 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 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- 22-1447 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'infection
d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène sur l'exploitation EARL LA DIGNEE sise La Dignée à LES
HERBIERS (85500);

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJj2-610 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 26/01/2022 et
le rapport du Dr Laurence GOUREAU du 24/01/2022 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- 22-1447 susvisé est abrogé.

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cede x
Tel : 02 .51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Arrêté n° 2023/ 146 – DDTM/SML/UDPM

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

LIEU DE L’OCCUPATION
Plage de l’Anse Rouge, Cabine n°7
NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

OCCUPANT du DPM
M. et Mme PRETRE Olivier
22, 24 rue Barbès
92 130 ISSY LES MOULINEAUX

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

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

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

1 quai Dingler – CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 20 42 10 – Télécopie : 02 51 20 42 11
Mel. : ddtm-sml-udpm@vendee.gouv.fr
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VU l’arrêté n°2021/185 du 8 décembre 2021 du préfet maritime de l’Atlantique portant délégation de
signature au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral
de Vendée,

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

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

VU le dossier de demande en date du 29 janvier 2023 par lequel M. et Mme PRETRE Olivier sollicitent
une autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l’installation de la cabine
de plage n° 7 sur la plage de l’Anse Rouge à Noirmoutier en l’Île,

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

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

A R R E T E

Article 1  er   -   OBJET DE L’AUTORISATION  

M. et Mme PRETRE Olivier sont autorisés:

à occuper un emplacement sur le domaine public maritime au lieu-dit plage de l’Anse Rouge, sur la
commune de Noirmoutier en l’Île.  Cet emplacement est affecté exclusivement à l’installation de la
cabine en bois répertoriée sous le n°7 et d’une emprise de 8,50 m².

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

Article 2     -   DURÉE DE L’AUTORISATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5 -     ENTRETIEN EN BON ÉTAT DES OUVRAGES  

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

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

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

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

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

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

Article 6   -   RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC  

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

Article 7   -   DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION  

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

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

Article 8   -   PRÉCARITÉ DE L’AUTORISATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 10     -     RENOUVELLEMENT ÉVENTUEL DE L’AUTORISATION  

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

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

Article 11     -   ACCÈS AUX AGENTS DE L’ADMINISTRATION  

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

Article 12   -   REDEVANCE DOMANIALE  

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

1 : Montant de la redevance :

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

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

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

3 : Modalités de paiement de la redevance :

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

Le paiement se fera :

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

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

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

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

4 : Impôts et taxes :

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

6 : Traitement des données à caractère personnel :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 13   -   RÉSERVE DES DROITS DES TIERS  

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

Article 14   -     VOIES DE RECOURS  

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

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

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

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

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

Article 16   -   EXÉCUTION  

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

Fait aux Sables d’Olonne, le 3 février 2023

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

Le chef de l’unité domaine public maritime

Mamadou SOW
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Arrêté n° 2023/ 146 – DDTM/SML/UDPM

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

LIEU DE L’OCCUPATION
Plage de l’Anse Rouge, Cabine n°7
NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

OCCUPANT du DPM
M. et Mme PRETRE Olivier
22, 24 rue Barbès
92 130 ISSY LES MOULINEAUX

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

VU le dossier de demande en date du 29 janvier 2023 par lequel M. et Mme PRETRE Olivier sollicitent
une autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l’installation de la cabine
de plage n° 7 sur la plage de l’Anse Rouge à Noirmoutier en l’Île,

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

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

A R R E T E

Article 1  er   -   OBJET DE L’AUTORISATION  

M. et Mme PRETRE Olivier sont autorisés:

à occuper un emplacement sur le domaine public maritime au lieu-dit plage de l’Anse Rouge, sur la
commune de Noirmoutier en l’Île.  Cet emplacement est affecté exclusivement à l’installation de la
cabine en bois répertoriée sous le n°7 et d’une emprise de 8,50 m².

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

Article 2     -   DURÉE DE L’AUTORISATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5 -     ENTRETIEN EN BON ÉTAT DES OUVRAGES  

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

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

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

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

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

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

Article 6   -   RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC  

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

Article 7   -   DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION  

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

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

Article 8   -   PRÉCARITÉ DE L’AUTORISATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 10     -     RENOUVELLEMENT ÉVENTUEL DE L’AUTORISATION  

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

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

Article 11     -   ACCÈS AUX AGENTS DE L’ADMINISTRATION  

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

Article 12   -   REDEVANCE DOMANIALE  

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

1 : Montant de la redevance :

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

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

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

3 : Modalités de paiement de la redevance :

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

Le paiement se fera :

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

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

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

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

4 : Impôts et taxes :

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

6 : Traitement des données à caractère personnel :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 13   -   RÉSERVE DES DROITS DES TIERS  

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

Article 14   -     VOIES DE RECOURS  

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

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

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

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

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

Article 16   -   EXÉCUTION  

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

Fait aux Sables d’Olonne, le 3 février 2023

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

Le chef de l’unité domaine public maritime

Mamadou SOW

1 quai Dingler – CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 20 42 10 – Télécopie : 02 51 20 42 11
Mel. : ddtm-sml-udpm@vendee.gouv.fr

8/8

Direction Départementales des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-03-00006 - Arrêté n° 2023/ 146 � DDTM/SML/UDPM

autorisant l�occupation temporaire du domaine public maritime de l'Etat

pour une cabine de plage sur la commune de Noirmoutier en l�Île

191



Direction Départementales des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-02-03-00002

Arrêté n° 2023/ 147 - DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine

public maritime de l'Etat pour une cabine de

plage sur la commune de Noirmoutier en l'Île

Direction Départementales des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-03-00002 - Arrêté n° 2023/ 147 - DDTM/SML/UDPM

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

en l'Île

192



Direction départementale
des territoires et de la mer

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Arrêté n° 2023/ 147 – DDTM/SML/UDPM

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

LIEU DE L’OCCUPATION
Plage des Dames, Cabine n°69
NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

OCCUPANT du DPM
M. MOCHE Bruno
Résidence St François
1, bd Lemeunier de la Raillère
61 240 BAGNOLES DE L’ORNE

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

VU le  dossier  de  demande  en  date  du  2  février  2023  par  lequel  M.  MOCHE  Bruno  sollicite  une
autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l’installation de la cabine de
plage n° 69 sur la plage des Dames à Noirmoutier en l’Île,

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

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

A R R E T E

Article 1  er   -   OBJET DE L’AUTORISATION  

M. MOCHE Bruno est autorisé :

à  occuper  un  emplacement  sur  le  domaine  public  maritime  au  lieu-dit  plage  des  Dames,  sur  la
commune de Noirmoutier en l’Île.  Cet emplacement est affecté exclusivement à l’installation de la
cabine en bois répertoriée sous le n°69 et d’une emprise de 5,50 m².

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

Article 2     -   DURÉE DE L’AUTORISATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5 -     ENTRETIEN EN BON ÉTAT DES OUVRAGES  

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

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

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

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

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

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

Article 6   -   RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC  

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

Article 7   -   DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION  

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

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

Article 8   -   PRÉCARITÉ DE L’AUTORISATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 10     -     RENOUVELLEMENT ÉVENTUEL DE L’AUTORISATION  

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

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

Article 11     -   ACCÈS AUX AGENTS DE L’ADMINISTRATION  

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

Article 12   -   REDEVANCE DOMANIALE  

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

1 : Montant de la redevance :

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

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

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

3 : Modalités de paiement de la redevance :

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

Le paiement se fera :

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

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

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

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

4 : Impôts et taxes :

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

6 : Traitement des données à caractère personnel :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 13   -   RÉSERVE DES DROITS DES TIERS  

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

Article 14   -     VOIES DE RECOURS  

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

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

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

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

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

Article 16   -   EXÉCUTION  

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

Fait aux Sables d’Olonne, le 3 février 2023

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

Le chef de l’unité domaine public maritime

Mamadou SOW

1 quai Dingler – CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 20 42 10 – Télécopie : 02 51 20 42 11
Mel. : ddtm-sml-udpm@vendee.gouv.fr

8/8

Direction Départementales des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-03-00002 - Arrêté n° 2023/ 147 - DDTM/SML/UDPM

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

en l'Île

200



Direction Départementales des Territoires et de

la Mer de la Vendée

85-2023-02-03-00003

Arrêté n° 2023/ 148 - DDTM/SML/UDPM

autorisant l'occupation temporaire du domaine

public maritime de l'Etat pour une cabine de

plage sur la commune de Noirmoutier en l'Île

Direction Départementales des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-03-00003 - Arrêté n° 2023/ 148 - DDTM/SML/UDPM

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

en l'Île

201



Direction départementale
des territoires et de la mer

Service mer et littoral
Unité domaine public maritime

Arrêté n° 2023/ 148 – DDTM/SML/UDPM

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

LIEU DE L’OCCUPATION
Plage Saint Pierre, Cabine n°9
NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

OCCUPANT du DPM
M. et Mme DE BRAY Jean-Michel
1, lotissement La Lande aux Mimosas
85 330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

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

VU le dossier de demande en date du 22 janvier 2023 par lequel M. et Mme DE BRAY Jean-Michel
sollicitent une autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l’installation de
la cabine de plage n° 9 sur la plage Saint Pierre à Noirmoutier en l’Île,

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

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

A R R E T E

Article 1  er   -   OBJET DE L’AUTORISATION  

M. et Mme DE BRAY Jean-Michel sont autorisés :

à  occuper  un  emplacement  sur  le  domaine  public  maritime  au  lieu-dit  plage  Saint  Pierre,  sur  la
commune de Noirmoutier en l’Île.  Cet emplacement est affecté exclusivement à l’installation de la
cabine en bois répertoriée sous le n°9 et d’une emprise de 3 m².

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

Article 2     -   DURÉE DE L’AUTORISATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5 -     ENTRETIEN EN BON ÉTAT DES OUVRAGES  

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

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

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

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

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

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

Article 6   -   RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC  

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

Article 7   -   DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION  

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

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

Article 8   -   PRÉCARITÉ DE L’AUTORISATION  

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 10     -     RENOUVELLEMENT ÉVENTUEL DE L’AUTORISATION  

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

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

Article 11     -   ACCÈS AUX AGENTS DE L’ADMINISTRATION  

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

Article 12   -   REDEVANCE DOMANIALE  

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

1 : Montant de la redevance :

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

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

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

3 : Modalités de paiement de la redevance :

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

Le paiement se fera :

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

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

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

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

4 : Impôts et taxes :

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

6 : Traitement des données à caractère personnel :

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

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

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

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

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

Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions.

1 quai Dingler – CS 20366
85 109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone : 02 51 20 42 10 – Télécopie : 02 51 20 42 11
Mel. : ddtm-sml-udpm@vendee.gouv.fr

6/8

Direction Départementales des Territoires et de la Mer de la Vendée - 85-2023-02-03-00003 - Arrêté n° 2023/ 148 - DDTM/SML/UDPM

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

en l'Île

207



Les données à caractère personnel de l’occupant sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du
titre d’occupation et 10 ans en archives.

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

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

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

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

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

Article 13   -   RÉSERVE DES DROITS DES TIERS  

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

Article 14   -     VOIES DE RECOURS  

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

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

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

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

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

Article 16   -   EXÉCUTION  

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

Fait aux Sables d’Olonne, le 3 février 2023

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

Le chef de l’unité domaine public maritime

Mamadou SOW
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PRÉFET-
DE LA VENDÉE
JJ!trtI
~ .

PmtmIitI
Sec~~riat Général Commun

Départfllmental
Service Finan.ce1Immobilier

Avenantn01
à la convention de déléption de gestion du 24 mars 2021 relative à

l'~périmentation d'un centre de·gestion financi~re placé sous l'autorité de la
Directrice Régionale des Finances publiques des Pays de 'a Loire et de la

Loire-Atlantique
(opérations du Secrétariat Général Commun Départemental de la Vendée)

Entre le · Sec~rlat G'néral Commun Départemental (SGCD) de la Vendée,
représenté par Mme Aurélia CUBERTAFOND, directrice du SGCO, désigné sous le
terme de "délégant", d'une part,

et

La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFlP) des Pays de la Loire et du
département de la Loire-Atlantique, représentée par M. Paul GIRO"'A, responsable
du pBle cc Pilotage et Ressources )l, déSignée sous le terme de "délégataire", .d'autre
part, -; ,~. "

Il est convenu ce qui suit: . . '. : ~ '-. : :,'

Article 111r

En application de son article 6,'a convention de ~élégationde gestion est modifiée
confôrmémentaux articles 2 à 4 du présent avenant,

Article2

Dans l'intitulé, les mots Cl à l'expérimentation d'un» sont remplacés par « au B!

Article!

les quatre premiers alinéas du préambule sont remplacés par les dispositions
suivantes:

CI[ La présente convention est conclue en application:

«'- du décret. nO 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de
gestion dans les services de l'~tat;

« - du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique, notamment son article 86-' ; »
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