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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CAB/248
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Groupe Gifi - Boulevard Edison - 85000 La Roche sur Yon

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.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve il1ance ;

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

Vu l' arr êté préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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
Groupe Gifi Boulevard Edison 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Lionel Breton, ct ayant fait l'objet d 'un récép issé de dépôt le 21 février 2018 ;

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

Cons id érant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

A11icle 1er - Monsieur Lionel Breton est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Groupe Gifi - Boulevard Edison - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoproteetion
conformément au dossier présenté, anne xé à la demande enregistr ée sous le numéro 2018/0098
et concernant 9 caméras intérieures.

La 10ème camé ra int érieure filmant l' accès livraison dans la ré serve, partie privée non ouverte
au public, n'entre pa s dans le champ d'application de l'article L ,252-1 du code
de la sécur ité intérieure et n'est donc pa s soumise à autorisation préfectorale, mais peut relever
du règlme déclaratif auprès de la Cnil.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atte intes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, prévention
d'actes terr oristes,

Il ne devra pas être destiné à alim enter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fix ées par la réglementation en vigueur,

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Té l : 02 5 1 36 70 85 - Tél écopie : 02 5 1 05 51 3R
Ouverture au public : du lundi au vendretli , dc 09h00 à 12h1K) Cl de 13h30 il 16h30 - Sile lmcrnct: www.vemlcc.gouvfr
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/261
portant modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Brico Pro-Tout Faire Matériaux/Sarl Tract Agri - Rond-point des Sources de la Vendée - 85120 La Tardière

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, notammen t 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'arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circula ire du 3 août 2007 annexée à J' arrêté susvisé;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 10/CAB/370 du 2 juillet 2010 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé
Brico Pro-Tout Faire Matériaux/Sarl Tract Agri à La Gaubretière (5 caméras intérieures
et 4 caméras extérieures), l ' arrêt é préfectoral n° 12/CAB/294 du 25 avril 2012 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout d' 1 caméra intérieure et identité
des personnes habilitées à accéder aux images), et l' arrêt é préfectoral n? 13/CAB/362 du 16 j uillet 2013
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (remplacement
et repositionnement des caméras, identité des personnes habilitées à accéder aux images et identité
de la personne pour l 'e xercice du droit d'accès aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Brico Pro-Tout Faire Matériau x/Sarl Tract Agr i Rond-point dcs Sources de la Vendée
85130 La Tardière présentée par Monsieur Vinceut Albert, et ayant fait l'objet d 'un réeépissé
de dépôt le 1er mars 2018 ;

Vu l'avis enn s par la eommission départementale de vidéo protection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

A R HE TE

Article ler - Monsieur Vincent Alber t est autorisé(e), pour une durée de cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Brico Pro-Tout Faire Matériaux/Sarl Tract Agri - Rond-point des Sources de la Vendée 
85130 La Tardière), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 2 caméras extérieures, 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 par rapport au système existant),
conformément au doss ier annexé à la demande enregistrée sous le n? 2010/0066, et portant
le nombre total de caméras à 6 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Pour le rcspcct de la vie privée, le champ de vision dcs 6 caméras extél'ieur cs ne devra pas dépassel'
Ics limites de propl"iété.

29 rue Delille - 85922 La Rocbe-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 K5 - Télécop ie : 02 5) 05 51 38
Ouvert ure au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h(X) el de 13h 30 à 16h30 - Site tntemet : www.ve ndee.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 18/CAB1262
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

Station Avia/Brétéché - 2 rue de l'O céan - La Chapelle Achard - 85150 Les Achards

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'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'arrêté susvisé;

Vu I'arr êté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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
Station AvialBrétéché 2 rue de l'Océan - La Chapelle Achard 85150 Les Achards présentée par
Monsieur Eric Hidier, et ayant fait l'objet d'un réc épissé de dépôt le 1cr mars 2018 ;

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

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

ARR ET E

AI1icle 1er- Monsieur Eric Hidier est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Station Avia/Brétéché - 2 rue de l'Océan - La Chapelle Achard - 85150 Les Achards) un système
de vidéoprotect ion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0105 ct concernant 2 caméras extérieures.

Pour le r espect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépassel'
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 fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 :; [ 36 70 ilS - Télécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 1\121100 et de 13h30 il 16h30 - Site Internet: www.vcndcc.gonv.fr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI8-C AB-263
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de 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 l' aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel 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, projets, manifestations et interventions soumis à
l' évaluation des incidences Natura 2000, notamm ent l'article 1- 23°) ;

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

Vu le dossier annexé à cette demande ;

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

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ;

Vu l' avis favo rable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranc he sur Mer ;

Vu l' arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-567 en date du 22 août 20 17 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Article 1" : Monsieur Mickaël Rumolo, représentant la société Mike Air Parachut isme, est
autorisé à organiser, du dimanche 27 mai au mardi 5 juin 2018 inclus, de 08h30 à 20h30
(locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

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

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités.

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Té l : 02 51 36 70 85 - Téléco pie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de B hJOà 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPU BLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB1264
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Station Avia/Brétéché - Za de Bel Air - 85190 Maché

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223-9, L.25l -1 à L.255 -1,
L.613-13 et R.25l -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' arrêt é susvisé;

Vu l'arrêt é préfectoral na l 7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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
Stat iou Avia/Brétéehé Za de Bel Air 85190 Maehé présentée
et ayant fait l'objet d'un ré cépissé de dépôt le 5 avril 2018 ;

de
par

vidéoprotection
Monsieur Eric

situé
Hidiel',

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

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

ARR E TE

Article 1er - Monsieur Eric Hidier 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
(Station Avia/Brétéché - Za de Bel Air - 85 190 Maché) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0136
et concernant 3 caméras extérieures.

l'our le l'espeet de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devJ'a pas dépasser
les limites de propriété.

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

11 ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yeu Cede" 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - Télécopie : 02 51 0551 3R
Ouverture au public : du lundi ail vendredi, de 09h00 il 12h00 cl de 13h30 il 16h30 - Site Inte rnet : www.vc ndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt én° 18/CAB/266
portant modification d' un syst ème de vidéoprotection autorisé situé
Hypcr U/Sas Exagonc - Avenue de la Maine - 85500 Les Herbiers

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.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é minist ériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arr êt é préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n? IO/CA B/63 du 27 janvier 2010 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Hyper U Avenue de la Maine à Les Herbiers (13 caméras intérieures et I I caméras extérieures)
et l ' arr êt é préfectoral n? l3/CAB/546 du 27 novembre 2013 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvel able, de ce système (ajout de 2 caméras intérieures
et 3 caméras extérieures, identité du déclarant, 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
Hyper V/Sas Exagone Avenue de la Maine 85500 Les Herbiers présentée par
Monsieur Dominique Morin, et ayant fait l'objct d'un récépissé de dépôt Ic 8 mars 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission d épartemental e de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considé ran t que la demande su svis ée est conforme à la législation en vigucur ;

A R RETE

A11icle 1el' - Monsieur Dominique Morin est autori séee), pour une dur ée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Hyper U/Sas Exagone - Avenue de la Maine - 85500 Les Herbiers), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvises (ajout
de 3 caméras intérieures et suppression de 4 caméras extérieures, identité des personnes habilitées
à accéder aux images ct modalités d'information du public par rapport au système existant),
conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le n" 2009/0236,
et portant le nombre total de caméras à 18 caméras intérieures et 10 caméras extér ieures,

l'our le respec t dc la vic privée, d'uue part, lc champ de vision des 10 caméras cxtériem'cs ne devra
pas dépasscr Ics limites dc propriété, d' autrc part, les évcntuelles camél'as odentées
vcrs Ics présentoirs contenant la presse divcrse ne révéleront pas le gcnre de lecture
gu e sont suseeptiblcs de lire les clicnts (toutefois, la pcrsonne film éc dcvra rester identifiablc) et,
cnfin, l'intéricur des cabines d 'c ssayage ne devra en aucun cas êtrc visionné.
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RÉPUBLI QU E FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt é n? 18-CAB-267
port ant autorisa tio n de port d ' arme

de catégorie B en qua lité de convoyeur de fonds

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Chev alier de l'Ordre National dn Mérite

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n? 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu la loi n? 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif;

Vu le décre t n" 86- IOS8 du 26 septembre 1986 relatif à l' autorisation admin istrative et au
recrutement des perso nnels des entrepri ses de surveillance et de gardiennage , de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 86- 1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériel s, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport s de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n" 2012-304
du 6 mars 20 12 relative à l'établissement d 'un contrôle des armes moderne, simplifié et
préventif;

Vu le décret n? 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de
fonds;

Vu le décret n" 200S-1I24 du 06 septembre 200S fixant la liste des enquêtes administrat ives
pouvan t donner lieu à la consultation de traitements autor isés de données personnelles;

Vu le décret n" 2009-137 du 9 févrie r 2009 relatif à la carte professionnelle , à l'autorisation
préalable et à l'autori sation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécurités définies à l'article 1", à l' article 11-8 et à l' article 20 de la loi n? 83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l'arrê t é préfec toral n007IDRLPIl6S du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loomis France, implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 8S000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Jessc Ligonnière, employé par celte société ;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-08S-2022-0S-09-20 17029S160 délivrée le
9 mai 2017 par le Conseil Nationa l des Activités Privées de Sécurité à Monsieur Jesse
Ligonnière et dont la validité est de Sans;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 18/CAB/268
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Chevalier Valérie - 6 place Dronneau - 85600 Saint Georges de Montaigu

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

Chev alier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses article s 1.223-1 à 1.223-9, 1. 251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.25 3-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circu laire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt é susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° l 7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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
Sarl Chevalier Valérie 6 place Dronneau 85600 Saint Georges de Montaigu présentée par
Madame Valérie Chevalier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 mars 2018 ;

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

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

ARRET E

Article ler - Madame Valérie Chevalier est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mett re en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Sarl Chevalier Valérie - 6 place Dronneau - 85600 Saint Georges de Montaigu) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregi strée
sous le numéro 2018/0113 et concernant 2 caméras intérie ures.

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 fi chier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? l8/CAB/269
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Leclerc Drive/Sa s Sodi roche - Impasse David Ricardo - 85000 La Roche sur Yon

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 arti cles L.223- l à L.223-9, L.25l -l à L.255- l ,
L.6l 3-l 3 et R.25I -l à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arr êté préfectoral n° l7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibyl1e SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'instal1ation d'un système de vidéoprotection situé
Leclerc Drive/Sa s Sodiroehe Impasse David Ricardo 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Ga ël Bosnyak, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 9 mars 2018 ;

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

Considérant qne la demande susvisée est conform e à la législation en vigueur;

ARR E T E

Article ler - Monsieur Gaël Bosnyak 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
(Leclerc Drive/Sas Sodiroche - Impasse David Ricardo - 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéopro tection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0114 et concern ant 7 caméras extérieures.

Les 3 caméras intérieures filmant dans l'espace de l'entreprise , partie privée non ouver te
au public, n 'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code
de la sécur ité intérieure ct ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale, mais peuvent
relever dn régime déclaratif auprès de la Cnil,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 7 caméras ext érieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
s écurité des personnes, secours à personnes-défense contre l' incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambr iolages).

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/270
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Etam/Sarll'pl - 3 lUe Gambetta - 85300 Challans

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d ' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 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 circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêté susvisé;

Vu l' arr êt é préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la dem ande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Etam/S ar l l'pl 3 r ue Gambc tt a 85300 C ha llans présentée par Monsieur David Billon, ct ayant fait
l' obj et d 'un récépissé de d épôt Ic 9 mars 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission dép artem entale de vldéoprotection en sa séa nce
du 25 aVl"il 2018 ;

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

A R RETE

Atticle l er - Monsieur David Billon est autorisé(e), pour une du ré e de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuv re à l'adresse sus-indiquée
(Etam/Sarl l'pl - 3 avenue Gambetta - 85300 Challans) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté , anne xé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0n5
et concemant 9 caméras intérieures.

l'ou r le r esp cet d e la vie privée, l' intérieur des cabines d ' essa yage ne devra en auc un ca s
êtrc visionné.

Le système considéré répond aux finali tés prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atte intes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

/lne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

Le système doit être conforme aux norme s techniques fixée s par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VE NDÉE

Ar r êt é n? 18-CAR-271
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglcmcntaircs

des agglomérations ct d cs rassemblements dc pCI'sonncs ou d 'animaux
SUI' Ic d épartement dc la Vendée (85)

à la société « Hélicopt'air »

Le Préfct de la Ven dée
Chevalier de la Lé gion d'Honneur

Chevalie r de l'Ordre Nation al du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n° 11 78/20 I l modifié de la Commission du
3 novembre 20 11 , déterminant les exigences techniques ct les procédu res administratives
applicables au personnel navigant de l' aviation civile conformément au règlement (CE)
n0216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d 'exécution (UE) n° 923/201 2 de la Commission du 26 septem bre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opéra tionnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et mod ifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/20 I I , ainsi que les règ lements (CE) n° 1265/2007, (CE) na 1794/2006, (CE)
na 73012006, (CE) na 1033/2006 et (UE) na 255/2010, et notamment le paragrap he 500 5 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS» (UE) n° 965/20 12 mo difié de la Comm ission du
5 octobre 2012 déterminant les ex igences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conform ément au règlement (CE) n0 216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l' aviation civile ;

Vu l' arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations ct
des rassemblements de personne s ou d 'animaux, et notam ment son article 5 ;

Vu l' arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, portant réglementation de la
circul ation aérienne des hélicoptères ;

Vu l' arrêté intermi nistériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude ;

Vu l'ar rêté interministérie l du Il décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n? 923/2012, et notamment le paragraphe FRA .3105 ;

Vu l'arrêté de la mini stre de l' écologie, du développement durable et de l' énergie du
9 février 20 15 modifié, relati f à l' application du règlement (UE) n? 965/2012 modifi é de la
Commission du 5 octobre 20 12 susvisé ;

Vu l' arrêté interminist ériel du 18 août 2016 relati f aux éléments laissés à l' appréciation
de l' autorité na tionale co mpétente par le règlement n? 965/20 12 modifié de la Comm ission du
5 octobre 2012 s U5V.ls6cpelille - 85922 l.a Roche -sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5 13 670 85 - Té lécop ie : 02 5 1OS 5 1 38
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/272
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Station Service/Vend ée Gnv - Route de l'Empereur - 85310 La Chaize le Vicomte

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,
1.61 3-13 etR.251-1 àR.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' urrêt é susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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 vidéoproteetion situé
Station Service/Vendée Gnv Route de l'Empereur 85310 La Chaize le Vicomte présentée par
Monsieur Olivier Loizeau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 mars 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale dc vidéoprotection en sa séance
du 25 aVl'il2018 ;

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

ARRETE

Aliicle 1er - Monsieur Olivier Loizcau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Station Service/Vend ée Gnv - Route de l'Empereur - 85310 La Chaize le Vicomte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0117 et concernant 4 caméra s extérieures,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasscI'
les limitcs dc propriété ,

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 nomin atif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Aliicle Il - 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 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le commandant du groupcmcnt
de gendarmerie de la Vendée et Ic mairc de La Chaizc le Vicomte sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu 'à
Monsieur Olivie r Loizeau, 3 l'Ile du Maréchal .Iuin 85000 La Roche sur Yon,

La Roche sur Yon, le 22 mai 2018.
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RÉPUB LIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na l 8/CAB1273
portant renouvcIlement d'un système de vidéoprotcction autorisé situé

L' Angelus - 18 rue Raymond Poincaré - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional 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.6 13-13 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 vid éosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 17-DRCTA J/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame SibyIle SAMOYAULT, sous-p réfète, direc trice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectora l na l 1/CAB/66l du 29 décembre 20II portant autorisation , pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé L'Angelu s 18 rue Ra ymond Poincaré
à La Roche sur Yon;

Vu la demande de renouveIlement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
L'Ange lus 18 me Raymond Poinca r é 85000 La Roche sur Yon présentée
par Mo ns ieur Guy Ri chon, et ayant fait l' objet d 'un r écépissé de dépôt le 15 mars 2018 ;

Vu l' avis enns pa r la eommission dép artem entale de vidêopro tect ion en sa séance
du 25 aVl"i12018 ;

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

A R RETE

Article lcr - Mo ns ieur Guy Ri ch on est autorisé(e) , pour une du rée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus -indiquée
(L'Angelus - 18 rue Raymond Poincaré - 85000 La Roche sur Yon), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 201110450 et concernant un total
de 2 caméras intérieures .
Les 2 aut res caméras intérieures, film ant des parties privées non ouv ertes au public, n ' entrent pa s
dans le champ d 'application de l' article L.2 52-1 du code de la sécur ité intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale, mais penvent re lever du régime déclaratif
auprès de la Cnil,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des pers Olmes, prévention des atte intes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/274
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Le Moulin de l'Epine/Sarl La Tradition des Pains - 26 rue de l'Hôtel de Ville - 85740 L'Epine

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.25 1-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.251- 1 à R.253-4 ;

Vu l' arrê t é ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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
Le Mo ulin de l' Epine/Sarl La T radition des Pains 26 rue de l'Hôtel de Ville 85740 L'Epine
présentée par Mada me Laure Seroux, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 16 mars 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vid êopro tec tion en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considér a nt que la demande susv isée est con forme à la législation en vig ue ur;

A R RE T E

Article ler - Madame Laure Seroux est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Moulin de l' Epine/Sarl La Tradition des Pai ns - 26 rue de l'Hôtel de Ville - 85740 L'Epine)
un système de vidéopro tection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0121 et concern ant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes , lutte contre la démarque inconnue.

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 31!
Ouverture au pu blic : du lundi au vend redi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/275
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Subway/Sarl Rox Sub - 40 rue des Bazinières - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223 -9, L.25l - l à L.255-1 ,
L.613- l 3 et R.25l - l à R.253-4 ;

Vu j' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° l 7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autor isation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Subway/Sa ri Rox Sub 40 rue des llazinières 85000 La Roche sur Yon présentée
par Monsieur Romain Mahot, et ayant fait l'objet d'un récépissé d e dépôt le 16 mars 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avr il 2018 ;

Co ns id érant que la demande susvisée cst conform e à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article lcr - Monsieur Romain Ma hot est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Subway/Sarl Rox Sub - 40 rue des Bazinières - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0122 et concernant 3 caméras intérieures.

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 fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur-von Cedex 9 - Té l : 02 5136 70 85 - Télécopie : 02 510551 38
Ou verture au public : du lundi au vendred i. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18-CAB-279
Portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation

d'armes de catégories B et D par la commune de La Roche sur Yon (85000)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité int érieure et notamment ses articles 1.511-5, 1.5 12-1 à
1.512-7, ses artic les R.511 -30 àR.511-34, le chapitre V du titre 1" de son livre V;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi
n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des mmes modeme,
simplifié et préventif;

Vu l'arrêt é n" 13-CAB-262 du 30 mai 2013 modifié portant autorisation d'acquisition
et de détention d'armes de catégorie D (anciennement 6ème catégorie) par la commune de
La Roche sur Yon ;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l'État conclue le 24 octobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des artic les 1.512-4 et R.512-5 du
code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu la demande de la commune de La Roche sur Yon, reçue le 22 mai 2018, sollicitant
le renouvellement de l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de
catégorie D délivrée le 30 mai 2013, ainsi que l ' autorisation d 'acquisition, de détention et de
conservation de 3 mmes supplémentaires classées en catégorie B 6° (pistolets à impu lsions
électriques) ;

Vu les pièces justificatives produites, certifiant, en application de l'article R.51 1-32 du
code de la sécurité intérieure susvisé , que la commune de La Roche sur Yon dispose d'un
coffre-fort ou d'une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de
police municipale;

Vu l'arrêt é n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Arrête:

Article 1" - La commune de La Roche sur Yon est autorisée à acquérir, à détenir et à
conserver les mmes de catégories B et D suivantes, en vue de leur remi se aux agents de police
mun icipale préalablement agréés et autori sés au port d 'armes dans l'exercice de leurs
fonctions et missions prévues aux art icles R.511 -14 à R.5 11 -17 du code de la sécurité
intérieure susvisé :

29 rue Delil le - &5922 La Roche - sur-Yon Ced ex 9 - Tél : 0 2 5 136 70 85 - Té lécop ie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendce.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE N°:::'2O 12018IDRLP renouvelant l'agrément de
M. Joseph BARTEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des territoires de M. Michel GARREAU,
président de l'amicale de la Vrignaie

LE PREFET DE LA VENDEE
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 R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n012IDRLPl!640 en date du 28 décembre 2012 portant agrément de M. Joseph
BARTEAU, en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de la
société de chasse de M. Michel GARREAU sur la commune de Saint-Philbert de Bouaine;

Vu la commission datée du 12 février 2018 de M. Michel GARREAU, agissant en qualité de
président de l'amicale de la Vrignaie à Saint-Philbert de Bouaine pour la surveillance de ses droits de
chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément de M. Joseph BARTEAU, né le 30 décembre 1943 à Saint-Colomban (44),
domicilié au 7 rue de la Mille-Pay « Marboeuf » à Geneston (44), est renouvelé 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. Michel GARREAU, sur les territoires situés sur la
commune de Saint-Philbert de Bouaine.

ARTICLE 2 : La commission susvisée, les documents attestant du droit de propriété et le plan faisant
apparaître le territoire concerné sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cmq ans à compter du 28
décembre 2017 ;

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Joseph BARTEAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTlCLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

.../. ..

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vcndcc.gouv.fr
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