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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté na 17/CAB/027

portant modification d'un système de vidéoprotcction autorisé situé
Hôtel de Police - 3 rue Delille - 85000 La Roche sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 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 I'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arr êt é susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJ/2-4 du 16 janvier 2017 portant délégation de signature
à Madame Gwenaëlle Chapuis, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

Vu l' arr êt é préfectoral na I I/CAB/548 du 5 octobre 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Hôtel de Police 3 rue Delille
à La Roche sur Yon ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Hôtel de Police 3 me Delille 85000 La Roche sur Yon présentée par le directeur départemental
de la sécurité publique de la Vendée Monsieur Christophe Poras, ct ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 6 octobre 2016 ;

Vu l'arrêté préfectoral na 16/CAB/628 du 6 octobre 2016 portant modification, pour une durée
de quatre mois maximum, d'un système de vidéoprotection situé Hôtel de Police 3 rue Delille
à La Roche sur Yon ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 23 novembre 2016 ;

Considérant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article 1er - L'arrêté préfectoral na 16/CAB/628 du 6 octobre 2016 précité est abrogé.

Article 2 - Le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée
Monsieur Chr istophe Poras est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê t é, à l'adresse sus-indiquée (Hôtel de Police - 3 rue Delille 
85000 La Roche sur Yon), à modifier J'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arr êt é préfectoral du 5 octobre 20 I I susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le na 2011/0380 et concernant 4 caméras intérieures,
4 caméras extérieures et 3 caméras visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vic privée, les caméras ne visionneront pas l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles; des masquages seront progl'ammés
pour empêcher la surveillance des pal'ties privées.

29 rue Delille - 85922 1..1 Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 0 2 513670 85 - T élécopie : 02 5 1055 138
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ARRETE N°?. s: /2017illRLP portant agrément de
M. Mahmond Diew SALL, en qnalité
de garde du domaine public routier

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de l'euvironnement, notamment SOn article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n? 1O/2017IDRLP en date du 05 janvier 2017 portant reconnaissance des aptitudes
techniques de M. Mahmoud Diew SALL en qualité de garde particulier chargé de la conservation du
domaine public routier;

Vu la commission délivrée le 14 décembre 2016 par M. Luc BOVARD, agissant en qualité de maire
de la ville de la Roche-sur-Yon à M. Mahmoud Diew SALL, par lequel il lui confie la surveillance du
domaine public routier de la Roche-sur-Yon;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: M. Mahmoud Diew SALL, né le 23 octobre 1973 à M'Bout (Mauritanie),
domicilié 23 rue Lulli à la Roche-sur-Yon,

est agréé en qualité de garde particulier dn domaine public routier pour rechercher et
constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sur l'ensemble des
voies ouvertes à la circulation en agglomération de la Roche-sur-Yon et sur l'ensemble des voies
communales et chemins ruraux en dehors de l'agglomération.

ARTICLE 2 : La commission susvisée est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M. Mahmoud Diew SALL doit prêter
serment devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte
Missio n D éveloppement Territorial
l\fanirestatioos Spor tives

Arrêté n017/SPF/03 autorisant une course pédestre hors stade de type "Trail",
dénommée "La 1000 D du massif de Mervent" - 4ème édition,

le dimanche 5 février 2017 au départ de la commune de PISSOTTE

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

Officier de l'O rdre National du Mérite

VU le code général des collectivi tés territoriales;

VU lc code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le code de l' environnement ;

VU le décret n020 10-365 du 9 avril 2010 relatif à l' évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l' arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction des concentrat ions ou manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 20 17 ;

vu la demande présentée par l'association "Cours Toujours 85" représentée par M. Didier ROBUCHON,
8 cité de la Petite Vigne - 85200 - SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ, en vue d'obtenir l' autorisation
d'organiser une course pédestre hors stade de type "Trail", dénommée "La 1000 D du massif de Mervent",
sur le territoire des communes de PISSOTTE et MERVENT, le dimanche 5 février 2017 ;

VU le règlement type des courses et des manifestations hors stade établi par la Fédération Française
d 'Athlétisme ct le règlement particulier de l'épreuve ;

VU les avis des maires des communes intéressées ;

VU les avis des autorités administratives concernées ;

VU l' avis du Président du Conseil Départemental pour l' organisation des manifestations sur les espaces
naturels sensibles départementaux ;

VU l'accord de l' Office National des Forêts, Unité territoriale de la Vendée pour l' organisation de cette
manifestation en foret de Mervent ;

VU l' attestation d'assurance en date du 25 octobre 2016;

VU l' arrêté préfectoral n016 - DRCTA J/2-474 en date du 22 septembre 2016 portant délégation
de signature à Monsieur Sébastien ABDUL, Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte;

AMIe n" 17/SPflO3
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