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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19/CAB-SIDPC/199 portant modification de l'arrêté n°18/CAB-SIDPC/007 du 4 janvier 2018
portant  constitution et  compétence de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité (C.C.D.S.A.)

- Arrêté n°19/CAB/211 portant autorisation provisoire d'un système de vidéoprotection à l'occasion de
la 51ème édition de la Course Croisière Edhec (manifestation de grande ampleur) sur la commune
des Sables dOlonne (85100)

-  Arrêté  n°19/CAB/214  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Slv  &  Mbs
Production - Za Nord des 4 Chemins - Zone Moque Panier - 85400 Sainte Gemme la Plaine

- Arrêté  n°19/CAB/215  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  L'Orange
Bleue/Sasu Htfl Sport -70 rue Savary de l'Epineraye - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°19/CAB/216 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Bonnin Frères -
Route de la Dugeonnière - 85750 Angles

- Arrêté n°19/CAB/217 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sark Ikl - 36 chemin
des Roselières - 85270 Saint Hilaire de Riez

-  Arrêté n°19/CAB/218 Autorisant  les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à
procéder à des palpations de sécurité en vertu des circonstances particulières liées à l'existence de
menaces graves pour la sécurité publique

- Arrêté n°19/CAB/219 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Mc Donald's/Aizenay
Restauration - Route de La Roche sur Yon - 85190 Aizenay

-  Arrêté n°19/CAB/220 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé  Beaux Esprits - 9
rue Goupilleau - 85200 Fontenay le Comte

-  Arrêté n°19/CAB/221 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé  Sarl Penisson Le
Bocage - Place du Champ de Foire - 85300 Challans

-  Arrêté  n°19/CAB/222  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Eurl  Bardon
Automobiles - Za La Souchais - 85500 Beaurepaire

-  Arrêté  n°19/CAB/223 portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Hivernage  de
L'Albizia/Fc3a - 220 chemin des Artisans - 85440 Talmont Saint Hilaire

- Arrêté n°19/CAB/224 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Riva Pêche
- 24 rue des Blés d' Or - 85400 Luçon

-  Arrêté n°19/CAB/225 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé  Nagada
Bowling/Sas Nagada Bowling - 3 rue Marcel Pagnol - 85300 Challans
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- Arrêté n°19/CAB/226 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé  Leclerc/Sas Psv
Distribution - 48 boulevard des Deux Moulins - 85170 Le Poiré sur Vie

- Arrêté n°19/CAB/227 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Sogefimave
- 32 rue Pauline de Lézardière - 85300 Challans

-  Arrêté  n°19/CAB/228  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Les  Folies  du
Roy/Sarl Roy - 9 place de l'Eglise - 85700 Pouzauges

-  Arrêté n°19/CAB/229 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Camping
Le Moulin de la Salle/Sarl Kefran - 1 rue du Moulin de la Salle - Olonne sur Mer 85100 Les Sables
d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/230  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Leclerc/Sas
Chantonnay Distribution - Parc d'Activité Polaris - 85110 Chantonnay

- Arrêté n°19-CAB-231 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome
privé de La Tranche sur Mer

- Arrêté n°19-CAB-232 portant autorisation de port d'arme de catégorie B en qualité de convoyeur de
fonds

- Arrêté n°19-CAB-233 Portant autorisation de reconstitution du stock de munitions de catégorie B 6°
par la commune de La Roche sur Yon (85000)

- Arrêté n°19-CAB-234 portant habilitation de personnel navigant professionnel

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE N°241/2019/DRLP1 portant agrément de M. Boris DUPONT en sa qualité de garde-pêche
particulier

-  ARRETE  N°240  –  2019/DRLP.1  Autorisant  l'association  «  Comité  Motocycliste  de  Vendée»  à
organiser une épreuve dénommée« X-TRIAL des Nations» le samedi 13 avril 2019 au VENDESPACE
à MOUILLERON LE CAPTIF

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRETE N°19-DRCTAJ/1-117- autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques
pour effectuer des études préalables à l'aménagement du secteur d'activités de la Malboire sur le
territoire de la commune de La Roche sur Yon

- Arrêté  n°19-DRCTAJ/1-118  autorisant  l'arrêt  définitif  du  poste  client  industriel  «  MICHELIN
(cogénération) » de la société GRT gaz sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon

-  ARRETE N°19-DRCTAJ/1- 121 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques
pour effectuer des études préalables aux travaux du petit contournement sud de la Roche sur Yon, RD
747 et du barreau routier entre la RD 85 et la «zone de Belle Place », RD 746 sur les communes de la
Roche-sur-Yon et d'Aubigny-Les Clouzeaux

- ARRÊTÉ n°19-DRCTAJ/1 – 759 portant modification de l'arrêté du 19 octobre 2018 modifié fixant la
composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiqnes
(CODERST)



SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

-  Arrêté  préfectoral  n°19-SPS-018 portant  attribution de la  Médaille  de la  Famille  -  Promotion de
l'année 2019 -

-  Arrêté  n°20/SPS/19  portant  autorisation  de  surveillance  et  de  gardiennage  à  partir  de  la  voie
publique du 19 au 23 avril  2019 par la société Actilium Sécurité pour le Festival kid's Folie sur la
commune de St Jean de Monts 

SOUS PREFECTURE DE FONTENAY-LE-COMTE

- ARRETE N°19/SPF/03 portant constitution du conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de Fontenay-
le-Comte

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°168 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°169 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'  INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°170 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

-  ARRÊTÉ N°2019·DDTM-SGDML-UGPDPM N°171 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION DE 2 TERRAINS DE BEACH
VOLLEY SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

- ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°172 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PLONGEOIR SUR LA
COMMUNE DE SA INT GILLES CROIX DE VIE

- ARRETE PREFECTORAL n°19-DDTM85-143  autorisant  la pénétration sur les propriétés privées
pour des opérations d'études et de suivi de l'avifaune de plaine sur les communes du site de la Zone
de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5212011 «Plaine calcaire du Sud-Vendée»

-  Arrêté  n°2019-n°173/DDTM85–DML/SGDML du  3 avril  2019  portant  abrogation  des  arrêtés  12-
DDTM/DML/SGDML  n°127  du  21  mars  2012  et  n°427  du  17  septembre  2012  ayant  autorisé
l'occupation temporaire  du domaine public  maritime naturel  de l'État  au lieu-dit  « Baquignon » à
OLONNE-SUR-MER pour  un appontement  au bénéfice  de  la  SARL des Salines  (Monsieur  René
CLOUTEAU)

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°174 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

- ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°175 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR UNE ACTIVITÉ DE QI GONG SUR LA PLAGE DE
L'ANSE ROUGE À NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°176  AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER



-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°177  AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°178  AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN CLUB DE PLAGE SUR
LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

- ARRÊTÉ 19-DDTM85-181 PORTANT AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

-  ARRETÉ 19-DDTM85-NTB-066 PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE PÊCHE SUR LES
ZONES DE FRAYÈRES A SANDRE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

-  ARRETE n°APDDPP-19-0052 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

- ARRETE n°APDDPP-19-0061 portant attribution de l'habilitation sanitaire spécialisée au Dr ALLAIN
MATHIEU

- ARRETE n°APDDPP-19-0063 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine et suspecte d'être infectée

- Arrêté  n°APDDPP-19-0066  de  mise  sous  surveillance  d'un  troupeau  de  poulets  de  chair  pour
suspicion d'infection à Salmonella typhimurium

- ARRETE n°APDDPP-19-0067 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine et suspecte d'être infectée

- Arrêté N°APDDPP-19-0068 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-19-0069 relatif à la levée de mise sous surveillance sanitaire d'une
exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'Influenza aviaire

- Arrêté N°APDDPP- 19-0071 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

- ARRETE n°APDDPP-19-0062 portant attribution de l'habilitation sanitaire spécialisée au Dr TANGUY
GWENNAEL

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

-  Arrêté  2019-08/DIRECCTE-UD  de  la  Vendée  portant  autorisation  d’emploi  d’enfants  dans  le
spectacle (Puy du Fou – Spectacle Le Dernier Panache) 

-  Arrêté  2019-09/DIRECCTE-UD  de  la  Vendée  portant  autorisation  d’emploi  d’enfants  dans  le
spectacle (Puy du Fou – Spectacle Le Ballet des Sapeurs)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

- Délégation de signature du responsable du SPF de Challans 



PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

-  CONVENTION  DE  DELEGATION  DE  GESTION  AU  TITRE  DE  LA  TARIFICATION  DES
PRESTATIONS  DES  CENTRES  D'ACCUEIL  POUR  DEMANDEURS  D'ASILE  (CADA)  ET  DES
CENTRES PROVISOIRES D'HEBERGEMENT (CPH)

DIRECTION  INTERREGIONALE  DES  SERVICES  PENITENTIAIRES  DE  LA
MAISON D ARRET DE LA ROCHE SUR YON

- Décision portant délégation de signature

CONCOURS

-  DECISION portant ouverture d'un Recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude pour le recrutement d'un Adjoint Administratif

- DECISION portant ouverture d'un Recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude pour le recrutement d'un Agent d'Entretien Qualifié

- DECISION portant ouverture d'un  Recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude pour le recrutement de trois Agents des Services Hospitaliers Qualifiés de classe normale -
Spécialité Soins -

- DECISION portant ouverture d'un  Recrutement sans concours par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude pour le recrutement d'un Agent des Services Hospitaliers Qualifiés de classe normale -
Spécialité Bio-nettoyage-
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R ÉPUBLIQU E fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/211
portant autorisation provisoire d'un système de vidéoprotection

à l'occasion de la 51ème Edition de la Course Croisière Edhec (manifestation de grande ampleur)
sur la commune des Sables dOlonnc (85100)

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'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillanee ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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 sur la commune des Sables d'Olonne (85100), présentée le 20 mars 2019,
par Monsieur Ha mza M ounir Alaoui, président de l'Association Course Croisière Edhec 
24 avenue Gustave Delory 59100 Roubaix, à l'oeeasion de la SI /me Edit ion
de la Course Croisière Edhec, du 5 au 13 avril 2019

Vu l'avis du référent surêt é police ;

Considéran t qu'il ressort des éléments fournis par l'Association Course Croisière Edhec que l'objet
et l'ampleur de cette manifestation permettent de considérer que cette manifestation présente
des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;

Considéran t l' impossibilité matérielle de réunir la comm ission départementale de vidéoprotection
préalablement à la délivrance de l' autorisation préfectorale d'i nstallation du système
de vidéoprotection susvisé ;

La présidente de la commission départementale de vidéoprotection informée ;

A R RETE

Article 1el' - Monsieu r Hamza Mounir Aloui, président de l' Association Croisière Edhec, est
autorisé(e), dn S au 13 avril 2019 inclus, à l'occasion de la SI /me Edition
de la Course Croisière E dhec, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, situé sur la commune des Sa bles d'Olonne (85100) et concernant
6 caméras extérieures implantées au x adresses suivantes :
. Place du Vendée Globe,
. Boulevard de l'Ile Ver tine.

Pour le respect de la vie pl'ivée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles; des masquages seront progl'3mmés
pour empêcher la surveillance des parties privées.

29 rue Delille + 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5 1 367085 - Télécopi e : 02 5 1055 1 38
Ouvcnurc au public: du lundi ail vendredi. de 09h00 à 12hlKlet de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcudee. gouv.rr
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB1215
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Orange Bleue/Sasu Htfl Sport -70 rue Savary de l'Epineraye - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de J'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° 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 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
L'Orange B1eue/Sasu Htfl Sport 70 rue Savary de l'Epineraye 85000 La Roche sur Yon présentée
par Monsieur Laurent Hamard, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Lauent Hamard est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(L'Orange Bleue/Sasu HW Sport - 70 rue Savary de l'Epineraye - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0055 et concernant 1 caméra intérieure filmant l'entrée.
Les 3 autres caméras intérieures, filmant des espaces réservés uniquement aux adhérents
de par un contrôle d'accès, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L .252-1 du code
de la sécurité intérieure ct ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

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.

29 rut': Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Sile lmcrnct : www.vcndcc .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB/216
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Bonnin Frères - Route de la Dugeonni ère - 85750 Angles

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, notamm ent 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 circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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 Bonnin Frères Route de la Dugeonnière 85750 Angles présentée par Monsieur David Bonnin,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

At1icle ler - Monsieur David Bonnin 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 Bonnin Frères - Route de la Dugeonnière - 85750 Angles) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0056
et concernant 4 caméras intérieures filmant le magasin et 1 caméra extérieure filmant le parking.
Les 3 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L,252-1 du code de la sécurité intérieure ct ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

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.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 )X
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 li 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vc nJcc.g ouv.fr
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/217
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sark Ikl - 36 chemin des Roselières - 85270 Saint Hilaire de Riez

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- l à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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 Bd 36 chemin des Roselières 85270 Sa int Hilaire de Riez présentée par
Monsieur M ickae l Riva llin, et aya nt fai t l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 févr ier 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotectio n en sa séa nce
du 27 févri er 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Mo nsieur Mickael Rivallin est autorisé(e), pou r une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Ikl - 36 chemin des Roselières - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0059
et concernant 1 caméra extérieure filmant l'entrée du parc.
La caméra intérienre et les 3 autres caméras extérieures, filman t des parti es ouvertes exclusivement
aux locataires du camping et non au grand public, n ' entrent pa s dans le cha mp d 'application
de l' article L.252- 1 du code de la sécurité inté rieure et ne sont donc pas soumises
à autor isation préfecto rale,

POUl' le r esp ect de la vie privée, le cha mp de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propr iété.

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

fi ne devra pas être destiné à alimenter un fich ier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 R5 - Télécopie : 02 51 U5 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12hUO cl de 13h30 à 16h30 - Site Interner : www.vcndee.gouv.rr
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RÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/2 19
portant autor isation d' un système de vidéoprotection situé

Mc Donald ' s/Aizenay Restauration - Route de La Roche sur Yon - 85 190 Aizenay

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécuri té intérieure, notamment ses art icles L.223-l à L.223-9, L.25l-l à L.255- l ,
L.6 l 3- l 3 et R.251-l 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'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la deman de d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Mc Donald ' s/Aizen ay Restaur-ation Route de La Roche sur Yon 85190 Aizenay présentée par
Monsieur Boris Pulivka, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 févricr 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission dépar tementale de vidéo pro tec tion en sa s éance
du 27 février 2019 ;

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

A R RETE

Alticle l er - Mons ieur Boris Polivka est autorisé(e), pour une durée de cinq an s ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Mc Donald 's/Aizenay Restauration - Route de La Roche sur Yon - 85190 Aizenay) un système
de vidéoproteetion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 20 Il10397 et concernant 6 caméras intérieures (au comptoir, dans la salle de restaurant et
sur le guichet drive) et 5 caméras extérieures sur la voie du drive.
Les 5 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n ' entrent pas
dan s le champ d'application de l' article L.252-1 du code dc la sécur ité int érieure ct ne sont donc
pas soumises à auto r isa tion préfectoral e.

l'OUI' le respect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision des 5 ca méras extéricures ue devra
pas dépasser les lim ites de propl'iété et, d 'autre pa r t, les portes des to ilettes ne devront en aucun cas
entrer dan s le champ de vision des caméras int érieures.

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

11ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 1.<1 Roche-sur -Yon Cedex 9 4 Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 51OS51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Si le Internet : www.vcndce.gouv.fr
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R ÉPUBLI QU E FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 19/CAB/220
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Beaux Esprits - 9 rue Goupilleau - 85200 Fontenay le Comte

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 vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT , sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'auto risation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Beaux Esprits 9 rue Goupilleau 85200 Fontenay le Comte présentée par
Madame Caroline B1ane-Gillier, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 8 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Madame Caroline Blane-Gillier 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
(Beaux Esprits - 9 rue Goupilleau - 85200 Fontenay le Comte) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregi strée sous le numéro 2018/0180
et concernant 1 caméra intérieure.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécop ie: 02 5 1 05 5 1 38
Ou verture au puhlic : d u lundi au vend redi , Je 09hOO;\ 12h00 1;:\ de 13h30 Il 16h30 - Site lmemet : www.v endee.gouv.Fr
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RÉPUBLIQ UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt éna 19/CAB/221
pOitant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Penisson Le Bocage - Place du Champ de Foire - 85300 Challans

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 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'arrêt é 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'arrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 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 Penisson Le Bocage Plac e du Cha mp de Foire 85300 Challans présentée par
Madame Séver ine Penisson , et ayant fait l'objet d 'un réc épiss é de dépôt le 12 février 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RE TE

Art icle ler - Madame Séverine Penisson 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
(Sari Penisson Le Bocage - Place du Champ de Foire - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0061
et concernant 1 caméra intérieure.

Pour le r espect de la vie p rivée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vis ion de la cam éra.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, autres (vols et agressions).

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.

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Hl : 02 SI 36 70 85 • Télécopie : 02 51 05 5 1 3R
Ou vert ure ail public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h]0 ~ Site Interne t : www.vendee.gouvfr
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R ÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/222
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Eurl Bardon Automobiles - Za La Souchais - 85500 Beaurepaire

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-l 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 na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Eur l Bardon Automobiles Za La Souchais 85500 Beaurepaire présentée par
Monsieur Alban Bardon, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 février 2019 ;

Vu l'a vis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RE TE

A11icle 1er - Monsieur Alban Bardon est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Eurl Bardon Automobiles - Za La Souchais - 85500 Beaurepaire) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0062
et concernant 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures.

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

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

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

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

29 rue Delille - 1'15922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 0 2 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi lm vendredi , de 09h00 li 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Sile Internel : www.veudee.gouvfr
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RÉP UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB1223
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Hivernage de L'Albiz ia/Fc3a - 220 chemin des Artisans - 85440 Talmont Saint Hilaire

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

Chevalier de J'O rdre 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'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Hivernage de L'Albizia/Fc3a 220 chemin des Artisans 85440 Talmont Saint Hilaire présentée par
Monsieur François Bocquier, et aya nt fait l'objct d 'un récépissé de dépôt le 12 février 2019 ;

Vu l'a vis enns par la commission d èpartemeutale de vidéoprotection en sa séance
du 27 févri er 2019 ;

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

A R RETE

Article ler - Monsieur François Bocquier est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Hivernage de L'Albizia - 220 chemin des Artisans - 85440 Talmont Saint Hilaire) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0064 et concernant 4 caméras extérieures,

Pour le r esp ect de la vie privée, le champ de vision des eaméras nc devra pas dépasscr les limites de
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 fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 I.a Roche-sur-You Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouvenure au public : du lundi l ill vendredi , de 09h00 la 12hlXIel de 13h30 à 16h30 - Sile Interne t : www.vendcc .gouvfr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/224
portant modification d'un syst ème de vidéoprotection autorisé situé

Riva Pêche - 24 rue des Blés d ' Or - 85400 Luçon

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.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 16/CAB/402 du 13 juin 2016 portant autor isation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Riva Pêche 24 rue des Blés d'Or
à Luçon (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d 'un système
Riva Pêche 24 rue des Blés d'Or 85400 Luçon présentée par
l'objet d 'un récépissé de dépôt le 13 février 2019 ;

de vidéopro tection autorisé situé
Monsieur John Rivasseau, et ayant fait

Vu l' avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Ailicle 1er - Monsieur John Rivasseau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Riva Pêche - 24 rue des Blés d'Or - 85400 Luçon), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arr êt é préfectoral du 13 juin 2016 préc ité (ajout de 2 caméras intérieures,
d 'I caméra extérieure à l'arri ère du bâtiment et d'l caméra extérieure en façade de l'établissement
visionnant la voie publique partiellement soit les abords immédiats du site par rapport
au système autori sé), conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2016 /0175,
et portant le nombre total de caméras à 5 caméras intérieures, 1 caméra extér ieure à l'arr i ère du bâtiment
et 1 caméra extérieure en façade de l'établissement visionnant la voie publique partiellement,
soit les abords immédiats du site.

Pour le respect de la vic privée, d'une part, le champ de vision de la caméra extérieure en façade
de l'établissement visionnant la voie publique pa.-tiellement se limitera aux abords immédiats
du site (l'intérieur des immeubles d 'habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées ne devront être
visionnés) et, d'autre part, le champ de visi on de la 2éme caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : OZ 51 36 70 R5 - Télécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture ail public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 cl de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.v endee .gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/225
portant modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Nagada Bowling/Sas Nagada Bowling - 3 rue Marcel Pagnol - 85300 Challans

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.6 13-13 et Ro25 1-1 à Ro253-4 ;

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' arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfecto ral n° 16/CAB/373 du 6 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Nagada Bowling
3 rue Marcel Pagnol à Challans (3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de modification d 'u n système de vidéoprotection autorisé situé
Nagada Bowling/Sas Nagada Bowling 3 rue Marcel Pagnol 85300 Challans prése ntée par
Monsieur Michael Salmeron, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt Ic 12 février 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départemeutale de vidéoprotcction en sa séauce
du 27 févri er 2019 ;

Cons idé rant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article l er - Monsieur Michael Sa lmernn est autorisé(e), pour unc durée de ciuq au s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Nagada Bowling/Sas Nagada Bowling - 3 rue Marcel Pagnol - 85300 Challans), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 6juin 2016 précité
(ajout d' 1 caméra intérieure et de 2 caméras extérieures, identité du déclarant, identité de la personne
à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l' ordre, fina lités du système, diminution
du nombre de jours de conservation des images passant de 30 à 15, 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 autorisé), conform ément au dossier annex é à la demande enregistrée sous le na 2016 /0103,
et portant le nombre total de caméras à 4 caméras intérieures et 3 caméras ext érieures.

Pour Ic re spect de la vie privée, d'uue pat°t, Ic champ de vision des 3 caméras cxtéricllloes nc dcvra
pas dépasscr les limites de propriété et, d 'auttoc part, les portes des toilettcs nc dcvra cn aucun cas
cntre.· dans Ic chamn de vision dcs caméms intérieures.

29 rue Del ille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5 1367085 - Télécopie : 02 51 055 138
Ouve rture au public : du lundi ail vendredi . de 09h00 11 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Sile Interne t : www.vendee.gouv.tr
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REPUBLIQ UE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 19/CAB/226
portant auto risation d'un système de vidéoprotection situé

Leclerc/Sas Psv Distribution - 48 boulevard des Deux Moulins - 85170 Le Poiré sur Vie

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevali er de la Légion d ' Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notam ment 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 l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techni ques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrê t ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-D RCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 13/C AB/180 du 17 avril 2013 portant autori sation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Leclerc/Sas Psv Distribution 48 boulevard
des Deux Moulins à Le Poi ré sur Vie (2 caméras intérieures et 2 caméras ex térieures),
et l ' arrêté préfectoral n? 14/CAB/333 du 2 juin 2014 portant modification, pour une durée de cinq ans
renouvelable, du système précité (ajout d' 1 caméra intérieure) ;

Vu la demande d 'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
Leclerc/Sa s Psv Distribution 48 boulevard des Deux Moulins 85170 Le Poiré sur Vie présentée par
Monsieur Stéphane Flllion, et ayant fait l'objet d'un réc épiss é de dépôt le 14 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considérant que la d emande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Att icle 1er - Les arrêt és préfectoraux des 17 avril 2013 et 2 juin 2014 précités sont abrogés,

Article 2 - Monsieur Stéphane Fillion 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
(Leclerc/Sas Psv Distribution - 48 boulevard des Deux Moulins - 85170 Le Poiré sur Vie) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregi strée
sous le numéro 2013/0147 et concernant 38 caméras intérieures et I I caméras extérieures,

Pour le '"espect de la vie privée, d'une part, le champ d e vision des 11 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de pt'opriété, d'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les pl'ésentoit's contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra "ester identifiable) et,
enfin, l'intérieur des cabines d 'essa yage ne d evra en aucun cas être visionné.
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/227
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sogefimave - 32 rue Pauline de Lézardière - 85300 Challans

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- l ,
L.613- l3 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' arrêt é susvisé;

Vu l'arr êt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant dé légation de signature
à Madam e Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral na 15/CAB/186 du 19 mars 2015 portant autorisa tion, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sogefimave
32 rue Pauline de Lézardière à Challans (6 caméras extérieures) ;

Vu la demand e de modification d'un système de
situé Sogefimave 32 rue Pauline de Lézardière 85300
Monsieur Jean-Michel Huet, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt

vidéoprotection autorisé
Challans présentée par
le 14 février 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considé rant que la demande susv isée est con forme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article 1er - Mons ieur J ean-Mich el Huet est autorisé(e), pour un e du rée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sogefimave - 32 rue Pauline de Lézardière - 85300 Challans), à modifier l' installation de
vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 19 mars 2015 précité
(ajout de 4 caméras extérieures et identité des personnes habilitées à accéder aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2015/0042,
et portant le nombre total de caméras à 10 caméras extérieures.

Pour le r espect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des caméras ne devra pa s dépasser
les limites de propriété.

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

11 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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RÉP UBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/228
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Les Folies du Roy/Sarl Roy - 9 place de l 'Eglise - 85700 Pouzauges

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,
1.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Les Folies du Roy/Sarl Roy 9 place de l' Eglise 85700 Pouzauges présentée par
Monsieur Sébastien Roy, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
dn 27 février 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Monsie ur Sébastien Roy est autoriséee), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Les Folies du Roy/Sarl Roy 9 place de l 'Eglise 85700 Pouzauges) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0073 et concernant 1 caméra intérieure dans le magas in.
La 2ème caméra intérieure, filmant une partie privée non ouverte au public, n'entre pa s
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du cod e de la sécurité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, autres (prévention contre le vol d'argent).

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

Le système doit être conforme aux norm es techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/229
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Camping Le Moulin de la Salle/Sarl Kefran - 1 rue du Moulin de la Salle - Olonne sur Mer 
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 L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 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 vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ!2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/409 du 7 juillet 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Camping Le Moulin de la Salle
1 rue du Moulin de la Salle à Olonne sur Mer (2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Camping Le Moulin de la Salle/Sarl Kefran 1 rue du Moulin de la Salle - Olonne sur Mer
85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur François Rousseau, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 18 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur François Rousseau est autori sé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Camping Le Moulin de la Salle/Sarl Kefran - 1 rue du Moulin de la Salle - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 précité (ajout de 7 caméras extérieures, augmentati on du nombre
de jours de conservation des images passant de 15 à 20 par rapport au système autorisé), conform ément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0153 , et portant le nombre total de caméras
à 2 caméras intérieures et 9 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 9 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté na 19/CAB1230
portant autori sation d 'un système de vidéoprotection situé

Leclerc/Sas Chantonnay Distribution - Parc d 'Act ivité Polaris - 85110 Chantonnay

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, notamm ent 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 ministér iel 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 na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Lecler c/Sas Chant onnay Distribution Parc d ' Activité Polaris 85110 Cha ntonnay présentée par
Mon sieur Paul Bernier, et ayant fait l'objct d 'un r écépi ssé de dépôt le 18 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départem entale de vid éoprotect ion en sa séa nce
du 27 février 2019 ;

Co nsidé ra nt que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Ali icle 1er - Monsieur Paul Bernier est autorisé(e), pour une duré e de cinq ans reno uvela ble,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Leclerc/Sas Chantonnay Distribution - Parc d 'Activité Polaris - 85 110 Chantonnay) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2011/0160 et concernant 36 caméras intérieures et 14 caméras extérieures.

Pou r le respect de la vie privée, d'unc part, le champ de vision des 14 caméras extér ieures ne devra
pas dépasser les limites d e propriété, d ' autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contcnant la presse diverse ne r évéleront pa s le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (tontefois, la personne filmée devra restc,' iden tifia ble) et,
cnfin, l'intérieur des cabines d ' cssayage ne devra en aucun cas être visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la déma rque inconnue, autres (cambrio lages) .

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nomin atif.

Le système doit être conforme aux normes techni ques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n019-CAB-231
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne imp ortance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Me r

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la L égion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre Na tional 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 nOI 1/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, notamment l' article 1- 23°) ;

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI 9-DRCTAl/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Article 1" : La SARL Mike Air Parachutisme est autorisée à organiser, du ma rdi 16 avril au
jeudi 25 avr il 2019 inclus, de 08h30 à 20h00 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 et d' ULM de type X Air,
Super Guépard, Savanna h et autogyre ;

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

Les activités de largage de parachuti stes suivantes se dérouleront uniquement
les vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril 2019, entre 08h30 et 20h00
locales en dessous du niveau FL100 (3000 m) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19-CAB-232
portant autorisation de port d'arme

de catégorie B en qualité de con voyeur de fonds

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du 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° 20 12-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissemen t d' un contrô le des armes
mode rne, simp lifié et préventif ;

Vu le décret n° 86- 1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation admi nistrative et au
recrutement des perso nnels des entreprises de surve illance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection phys ique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

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

Vu le décret n° 20 13-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n? 20 12-304
du 6 mars 2012 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 protect ion des transports de
fonds ;

Vu le décret n" 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation 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' arrêté préfectoral n007IDRLP/165 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 - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France , pour son établissement, en faveur de
Mons ieur Olivier Debien, employé par cette société;

Vu la carte professionne lle numéro CAR-085-2023-08-20-20180032738 délivrée le
20 août 20 18 par le Conse il National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur Olivier
Debien et dont la validité est de 5 ans;
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-233
Portant antorisation de reconstitution du stock de munitions

de catégorie B 6° 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 M ér ite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L,511-5, L,512-1 à
L,512-7, ses articles R.511-30 à R.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 armes moderne,
simplifié et préventif ;

Vu le décret n? 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du
commerce, de l'acquisition et de la détention des armes ;

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

Vu l'arrêté n° 18-CAB-279 du 25 mai 2018 portant autorisation d'acquisition, de
détention et de conservation d'armes de catégories B et D par la commune de La Roche sur
Yon

Vu la demande motivée de la commune de La Roche sur Yon, reçue le 27 mars 2019,
sollicitant l'autorisation de reconstitution du stock des munitions pour les 3 pistolets à
impulsions électriques acquis et détenus par la commune, dans la limite de 50 cartouches par
arme, conformément à l'article R.511-30 du code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu les pièces justificatives produites, certifiant, en application de l'article R.511 -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'arrêté n° 19-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 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 un stock de munitions pour 3 pistolets à impulsions électriques (PIE), armes
classées en catégorie B 6°, dans la limite d 'un stock de 50 cartouches par arme, mentionné
à l'article R.511-30 du code de la sécurité intérieure susvisée.
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RÉPUBLIQUE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Ar rê té n? 19-CAB-234
portant habilitation

de personnel navigant professionnel

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du M éri te

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du I l mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de J'aviation civile, notamm ent son article R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l' administration, notamment les articles Ll 2l-l ,
Ll 21-2, LI 22-l , Ll 22-2, L2 11-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécuri té intérieure, notamment les articles LlI4-1 , LI14-2, Ll 22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NORffRAA 1318948A du II septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêt é nOI 9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu la demande d 'habilitation de personnel navigan t transmise par la société French Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

Considérant que l'intéressé remplit les conditions imposées par la réglementation en
vigueur;

Ar r ête :

Article 1cc : La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée po ur une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente déci sion, et tant qu' elle justifie d 'une activité
en tant que personne l navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N°141 12019/DRLpl portant
agrément de M. Boris DUPONT

en sa qualité de garde-pêche particulier

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier dans 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 n? lOIS en date du 10 février 2010 délivré par la préfecture des Ardennes reconnaissant
les aptitudes techniques de M. Boris DUPONT en qualité de garde-pêche particulier ;

Vu la commission, en date du II mars 2019, délivrée à M. Boris DUPONT par M. André BUCHOU,
agissant en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique à l'effet de lui confier la surveillance de ses droits de pêche

ARRETE:

Article 1": M. Boris DUpONT est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les
délits et contraventions commises en matière de pêche en eau douce prévues au code de
l'environnement qui portent préjudice à M. André BUCHOU.

Article 2 : La commission snsvisée et la cartographie des baux de pêches détenus par la fédération de
pêche de la Vendée et des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
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,

Atticle 4 - Dans l'exercice de ses fonctions, M. Boris DUpONT doit faire figurer de manière visible
sur ses vêtements la mention de « garde-pêche 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.

Article 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.

Article 6 - la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes au 6, allée de l'Ile Gloriette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyen accessible à l'adresse btpps : Il www.telerecours.fr
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