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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té nOI 8-CAB-428
Autorisant une manifestation a érienne de moyenne importance

sur Pa érodrom e pri vé de La Tranche sur Mel'

Le P réfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Méri te

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transport s ;

Vu j'arrêté interm ini st ériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOll /DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, proj ets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Mickaël Rumolo, représentant la société Mike Air
Parachutisme, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier ann ex é à cette demande ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable du Directeur D épart emental des Territoires et de la Mer ;

Vn ['avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI8 -DRCTAJ/2-2l6 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arr êtê :

Article 1" : Monsieur Mickaël Rumolo, représentant la société Mike Air Parachutisme, est
autorisé à organiser, du vendredi 6 au dimanche 15 juillet 2018 inclus, à l' exception de la
joumée du samedi 7 juillet 2018, de 08h30 à 20h30 (locales), sur le territoi re de la
commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les
activités aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d ' avion de typ e DR400/160 et d'ULM de type X Air
ct Savannah;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités,
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/429
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sne L'Ebene - 28 bis rue Guynemer - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251- 1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveill ance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt ésusvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/096 du 13 mars 20 14 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé 28 bis rue Guynemer
à Les Sables d'Olonne ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
Snc L'Ebene 28 bis rue Guynemer à Les Sables d'Olonne présentée par Madame Pa scale Peron,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 avril 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRET E

AIiicle 1er - L'arrêt épréfectoral n? 14/CAB/096 du 13 mars 2014 précité est abrogé.

AIiicle 2 - Madame Pascale Peron est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sne L'Ebene - 28 bis rue Guynemer - 85100 Les Sables d' Olonne) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0014
et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le respect de la vic privée, les éventuelles cam éras orientées vel's les présentoirs contenant la
presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gu e sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra reste.· identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

JI ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

29 Ole: Delille - R5922 t a Roche-s ur-Yo n Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 HS - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/430
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Bazar Discount/Sarl Les Quais - Route de No irmoutier - 85680 La Guérinière

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l'arr êt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Bazar Discount/Sarl Les Quais Route de Noirmoutier 85680 La Guér inière présentée par
Mousieur Joël Durand, et ayant fait l'objet d 'un récép issé de dépôt le 20 avril 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départem entale de vidé oprotection en sa séa nce
du 25 avril 2018 ;

Considérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

AIticie 1er - Monsieur Joël Durand est autori séee), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditi ons fixée s au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bazar Discount/Sarl Les Quais - Route de Noirmoutier ~ 85680 La Guérinière) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, anne x é à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0181 et concernant 24 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

l'our le resp ect de la vie privée, le cha mp de visiou de la caméra exté r ieure ne devl'a pas dépasser
les limites de propdété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécuri té des personnes, prévention des attei ntes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter lin fichier nominatif.

Le système doit être conform e aux normes techniques fixées par la rég lementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-su r-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 5 1055138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/431
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Option Box/Sarl La Clé des Marais - 29 rue de l'Herminette - 85300 Sallertaine

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.25 1-1 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° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Option Box/Sarl La Clé des Marais 29 rue de l'Herminette 85300 Saller ta ine présentée par
Madame Sand r ine Durand, et ayant fait l'objet d 'un récépissé d e dépôt le 19 avril 2018 ;

Vu l' avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 25 avril 2018 ;

Considérant que la demande susv isée est confor me à la législation en vigueur;

A R R E TE

Article 1er - M ada me Sandrine Durand est autori sé(e), pour une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiqu ée
(Option Box/Sarl La Clé des Marais - 29 rue de l'Herminette - 85300 Sallertaine) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0176 et concernant 10 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

l'our le I"espect de la vie privée, le champ de vision des 4 cam éras extérieures ne devra pas dépa sser
les limites de propri été.

Le système considé ré 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 rég lementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/ 432
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Les Opticiens Mutualistes - 3 rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

LE PREFET DE LA VENDEE
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-l à L.255- 1,
L.613-13 et R.25 l-1 à R.253-4 ;

Vu l 'urrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillancc ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na l 8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 11/CAB/585 du 13 octobre 2011 port ant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Les Opticiens Mutualistes
3 ruc du Général de Gaulle à Sa int Gilles Croix de Vie (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Les Opticiens Mutualistes - 3 rue du Général de Gaulle 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée
par Monsieur Samuel Rochais, et ayan t fait l'obj et d'un réc épiss é de dépôt le 18 avril 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotcction en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARR ETE

Article l er - Mon sieur Samuel Rochais est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Les Opticiens Mutualistes - 3 rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé
(ajout d' 1 caméra intérieure, mise en place d'un système d'enregistrement, identité des personnes
habilitées à accéder aux images et identité de la personne pour l'e xercice du droit d'accès aux images
par rapport au système existant), conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le na 2011/0348, et portant le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° l 8/CA B/433
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Abbaye de Maillezais/Conseil Départemental de la Vendée - L' Abbaye - 85420 Maillezais

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nati onal du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223 -9, L.251-l à L.255-l ,
L.6l 3-13 et R.25l -l à R.253-4 ;

Vu l'arr êt 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'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° l8-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directr ice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° l3 /CAB/368 du 17 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Abbaye de Maillezais L 'Abbaye
à Maillezais ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Abbaye de Maillezais/Conseil D épartemental de la Vend ée - L 'Abbaye 85420 Maillezais
présentée par Monsieur Bruno C hiron, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 17 avril 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séanee
du 25 avril 2018 ;

Considér ant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article ler - Monsieur Bruno C hiron est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Abbaye de Maillezais/Conseil D épartemental de la Vendée - L'Abbaye - 85420 Maillezais),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susv isé,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0229
et concernant un total de 2 caméras exté rieures.

Pour le re spect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieUl'es 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.

U ne devra pas être destiné à alimenter unfic hier nominatif.

Le sys tème doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Liber té ' Égalité' Fra/eruité

R ÉPUBLIQU E FRA NÇA ISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté na 18/CAB/434
portant modification d'un système de vidéoprotcction autorisé situé

Carrefour City/Sarl Foncalu - 17 rue Georges Clemenceau - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1. 251-1 à 1.255-1,
1.613-13 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 eirculaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l' arrêt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direetriee de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 02/DRLP/231 du 25 mars 2002 portant autori sation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
17 rue Georges Clemenceau à Fontenay le Comte (4 eaméras intérieures), l'arrêté préfectoral
na 1I/CAB/541 du 4 octobre 2011 portant modification, pour une durée de einq ans renouvelable ,
de ce système (ajout de 7 caméras intérieures), et l 'arrêté préfectoral na 15/CAB/333
du 27 mai 2015 portant à nouveau modifieation, pour une duré de einq ans renouvelable, de ce système
(identité du déclarant , identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forees
de l'ordre, diminution du nombre de jours de conservation des images passant de 15 à 12, identité
des personnes habilitées à accéder aux images et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès
aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Carrefour City/Sar l Foncalu 17 rue Georges Clemenceau 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Thierry Laudrin, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 avril 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

Article 1el' - Monsieur Thierry Laudrin est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Carrefour City/Sarl Foncalu - 17 rue Georges Clemenceau - 85200 Fontenay le Comte), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés
(repositionnement des caméras, caractéristiques du système, identité des personnes habilitées à accéder
aux images et modalités d' information du public par rapport au système existant), conform ément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2011/0313, et conservant le nombre total
de caméras à II caméras intérieures.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécop ie : 02 5 1 05 5 1 38
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SOURISSEAUIS
Machine à écrire
Cette décision peut, dans le délai de deux mois, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle a son siège la CDAC qui a pris la décision.
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