
RECUEIL

DES ACTES

ADMINISTRATIFS

SPECIAL N° 57 – AVRIL 2022
Recueil publié le 27 avril 2022



PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE (DCL)

Arrêté N°2022-DCL-BENV-465 autorisant la pénétration et l'occupation temporaire
dans  les  propriétés  privées  ou  publiques  pour  effectuer  l'inventaire  des  zones
humides  de  la  commune  déléguée  des  Clouzeaux,  commune  d'Aubigny-Les
Clouzeaux

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

Arrêté N°APDDPP-22-0670 portant Déclaration d'Infection à Salmonella Enteritidis
d'un  troupeau  de  volailles  de  l'espèce  Gallus  Gallus  en  filière  ponte  d'oeufs  de
consommation

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

Arrêté de mise à jour de la délégation de signature générale et spéciale de M. A.
Fuentes, directeur départemental des finances publiques de la Vendée 

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N° 57 – AVRIL 2022

Recueil publié le 27 avril 2022
____



..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Arrêté N°2022-DCL-BENV-~G~

autorisant la pénétration et l'occupation temporaire dans les propriétés privées ou
publiques pour effectuer l'inventaire des zones humides de la commune déléguée

des Clouzeaux, commune d'Aubigny-Les Clouzeaux

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de justice administrative;

VU le code pénal notamment les articles 322-1,322-3, 433-11 et R. 635-1 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics;

VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères;

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'Etat dans les régions et départements;

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

VU la demande du 13 avril 2022 formulée par la commune d'Aubigny-Les Clouzeaux;

CONSID~RANTqu'un inventaire des zones humides doit être réalisé dans le cadre de l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Aubigny-Les Clouzeaux et que ces relevés de terrains
nécessitent des études conformément au SAGE du bassin du Lay. Il est nécessaire de pénétrer dans les
propriétés privées et publiques sur le territoire de cette commune;

Arrête

ARTICLE 1er: Les agents du bureau d'études ATLAM dûment mandatés par la collectivité, chargés de
ces études, sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à occuper, pour les motifs ci-dessus énoncés,
les terrains concernés sur le territoire de la commune délégué des Clouzeaux.

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés publiqueset privées, c1osesou non closes (sauf à
l'intérieur des maisons d'habitation) dont l'indication est faite sur le plan ci-annexé dans la zone
entourée en rouge, pour y effectuer des sondages géotechniques et pédologiques ainsi que des fouilles
d'archéologie préventive, et toute mesure d'investigation du sol (occupation, inventaires écologiques,
levés topographiques complémentaires) sous réserve de l'article 6 du présent arrêté.

La phase d'expertise terrain est prévue de mi-mai à mi-juillet 2022.

ARTICLE 2: Chacun des agents et personnels chargés des études sera muni d'une copie du présent
arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
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Arrêté N°APDDPP-22-0670 portant Déclaration d'Infection à Salmonella Ente ritidis d 'un troupeau de volailles de
l'espèce Gallus Gallus en filière ponte d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les
troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte contre les
infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en f ilière ponte d'œufs de
consommation;

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 24 Novembre 2021 ;

Considérant le rapport d'essai référencé 22041502536601 du 22/04/2022 du Laboratoire BIO CHENE VERT
indiquant la présence de Salmonella Enteritidis sur un prélèvement (chiffonnette) réal isé le 14/04/2022 dans
le bâtiment identifié sous le nOINUAVV085ADY hébergeant le troupeau;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1

Le troupeau de volailles de l'espèce Gallus gallus hébergé par SAS FERME DE MOREILLES (site P11), dans le bâtiment
n° INUAV V085ADY situé la grande coulée à PUYRAVAULT (85450) est déclaré infecté par Salmonella Entéritidis et
placé sous la surveillance du Dr L. MONCAUBEIG, vétérinaire sanitaire à CHENE VERT CONSEIL, 2 rue du cerne
Vendéopole la Mongie à ESSARTS EN BOCAGE (85 140).

ARTICLE 2

La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l'application des mesures suivantes:

1) L'interdiction de sortie et d'entrée de l'exploitation des volailles et des œufs qui en sont issus, sauf pour
abattage, destruction ou traitement thermique et sous-couvert d'un laissez-passer;

2) L'interdiction de tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage sauf sur autorisation
du Directeur Départemental de la Protection des Populations;

3) L'abattage des volailles du troupeau déclaré infecté ;

4) La désinfection des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles et des œufs,
conformément à l'arti cle 19 de l'arrêté du l'arrêté du 1er Août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre
les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de
consommation.
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