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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/28 1
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune des Lucs sur Boulogne (85170)

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 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 l' arrêté préfectoral n" 09/DRLP/422 du 4 juin 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune des Lucs sur Boulogne,
et l'a rrêté préfectoral n? l4/CAB/233 du 22 avril 2014 portant renouvellement de ce système ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
situé sur la commune des Lucs sur Boulogue présentée par le maire des Lncs sur Boulogne
Monsieur Roger Gaborieau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départemeutale de vidéoprotectiou en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article l er - Le maire des Lucs sur Boulogne Monsieur Roger Gaborieau est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés sur la commune
des Lucs sur Boulogne (85170), conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0131, et concernant 6 caméras extérieures visionnant la voie publique
réparties sur les sites ci-dessous:
>Boulevard Jean Yole (4 caméras),
>Passage de l'Eglise (1 caméra),
> Espace Parc des Sports (1 caméra).
Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront nas visionner l'intérieur des immeubles
d'habitation ni. de facon spécifique, l'entrée des immeubles des masquages seront programmés
pour empêcher la surveillance des parties privées .

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.

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 3670 85 - Téléc opie : 02 5 105 5 1 38
Ouve rture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site lnter ner: www.vendee.gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/282
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Vival/Snc La Florentine - 1 bis place des Tilleuls - Sainte Florence - 85140 Essarts en Bocage

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant 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 l' arrêté préfectoral n? 14/CAB/047 du 22 janvier 2014 portant autoris ation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d 'un système de vidéoprotection situé VivaIlSnc La Florentine
1 bis place des Tilleuls à Sainte Florence ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
VivaIlSnc La Florentine - 1 bis place des Tilleuls - Sainte Florence - 85140 Essarts en Bocage
présentée par M adame Lucie Bossard, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARR ET E

Article 1er - Madame Lucie Bossard est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(VivaIlSnc La Florentine - 1 bis place des Tilleuls - Sainte Florence - 85140 Essarts en Bocage),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accord ée par arrêté préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0416
et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

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

11 ne devra pas être destiné à alim enter un fichier nomin atif.

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 - T él : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de O9hOU 11 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouvfr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/283
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Association Vendée Maghreb - 21 rue Pierre Bacqua - 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.25 1-1 à L.255-1,
L.6 13-13 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 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
Associat ion Vendée Mag h reb 21 rue Pier re Bacqua 85000 La Roche sur Yon présentée par
Mons ieur Ahmed Louriz, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 avril 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vid éopro tection en sa séance
du 24 av ril 2019 ;

Cons idérant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigu eur ;

A R RETE

Article 1er - Mo ns ieur Ah med Louriz 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
(Association Vendée Maghreb - 21 rue Pierre Bacqua - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0150 et concernant 4 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Pour Ic rcsp ect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieurcs ne devra pa s dépassel'
les Iimitcs de propriété.

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

11 ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Del ille - 85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : d u lundi ail vendredi, de 09 h00 il 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcudc c.gouvfr
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/284
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-At lantique Vendée - 2 avenue Verdun - 85470 Bretignolles sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/261 du 9 mai 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l'Enseigne
Loire-Atlantique Vendée 2 avenue Verdun à Bretignolles SUI' Mer ;

Vu la demande de renouve llement d' un système de
La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantiq ue
85470 Bretigno lles sur Mer présentée par Monsieur Hassan
d'un récépissé de dépôt le 18 mars 2019 ;

vidéoprotection autorisé situé
Vendée 2 avenue Verdun
Melgou, et ayant fait l'objet

Vu l'avis enns par la commission départementa le de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Hassan Melgou est autorisé(e), pour une d urée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée 2 avenue Verdun
85470 Bretignolles sur Mer), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0087 et concernant un total de 4 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 unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 513670 R5- Télécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Site lmernet : www.vendee.gn uv.fr
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RÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t é na 19/CAB/285
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 283 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mcr
85100 Les Sables d' Olonne

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 arti cles 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 port ant 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 l' arrêté préfectora l na 14/CAB/264 du 9 mai 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l' Enseigne
Loire-Atlantique Ve nd ée 283 avenue François Mitt er r and à Olonne sur Mcr ;

Vn la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction de l'Enseigne Loirc-Atlantiqnc Vendée 283 avenne François Mitt er r and 
Olonne sur Mer 85100 Les Sables d 'Olonn c présentée par M onsieur Hassan Melgou, et ayant fait
l'objct d 'un récépissé de dépôt Ic 18 mars 2019 ;

Vu l'a vis enns par la commission départementale de vidéopro tee tion en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

A R RE TE

Alticle 1er - Monsieur Hassan Melgou est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 283 avenue François Mitterrand 
Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d' Olonne), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, confo rmément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0085 et concernant un total de 4 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 - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture lUI public : du lund i lill vend redi. de 09h00 à 12hOCI el de 13h30 il 16h30 - Site Intern et : www.vendee .gou v.fr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n? 19/CAB /286
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autori sé situé

La Poste Direction du Courrier Loire-Atlantique Vendée - 53 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85160 Saint Jean de Monts

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/677 du 21 décembre 2012 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvel able, d 'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
Loire-Atlantique Vendée 53 boulevard du Maréchal de Lattre dc Tassigny à Saint Jean de Monts,
et l'arrêt é préfectoral n° 14/CAB/399 du 30 juin 2014 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
La Poste Direction du Courrier Loire-Atlantique Vendée 53 boulevard du Maréchal
de Latt re de Tassigny 85160 Saint Jcan de Monts présentée par Monsieur Hassan Melgou, et ayant
fait l'objet d'nn récépissé de dépôt lc 12 avril 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Hassan Mclgou est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction du Courrier Loire-Atlantique Vendée 53 boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny - 85160 Saint Jean de Monts) , à reconduire l' autori sation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé
à la demande enregist rée sous le numéro 2012/0327 et concernant un total de 1 caméra intérieure
et 3 cam éras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras cxtérieures ne devra pas dépassel"
les limites de propriété.
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/287
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 13 rue Nationale - 85440 Talmont Saint Hilaire

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.6I3-I3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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 l'arrêté préfectoral na 14/CAB/265 du 9 mai 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vid éoprotection situé La Poste Direction de l'Ense igne
Loire-Atlantiqne Vendée 13 rue Na tionale à Talmont Saint Hilaire ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de
La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique
85440 Talmont Saint Hilaire présentée par Monsieur Hassan
d'un récépissé de dépôt le 18 mars 2019 ;

vidéoprotection autorisé situé
Vendée 13 rue Nationale
Melgou, et ayant fait l'objet

Vu l'avis enns pa r la commission départementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 24 avril 2019 ;

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

A R RETE

Article l er - M onsieur Hassan Melgou est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée I3 rue Nationale
85440 Talmont Saint Hilaire), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 2014/0089 et concernant un total de 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 unfichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Article 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 sous-préfet des Sables d 'Olonne,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire
de Talmont Saint Hilaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à Monsieur Hassan Melgou, 3 rue René Viviani
44928 Nantes.

La Roche sur Yon, le 6 mai 2019.

Le
Pou

Le chef d
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RÉPU8L1QUE fRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/C A B/288
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 7 place Président Herriot - 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.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 l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/263 du 9 mai 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste 7 place Président Herriot
à Luçon ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire 7 place Président Herriot
85400 Luçon présentée par Madame Annie Le Nabasque, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 10 avril 2019 ;

Vu l'avis emrs par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article ler- Madame Annie Le Nabasque est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à
(La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 7
85400 Luçon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à
sous le numéro 2014/0086 et concernant un total de 9 caméras intérieures.

l'adresse sus-indiquée
place Président Herriot 
précédemment accordée
la demande enregistrée

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 alim enter un fichier nom inatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉP UBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/29 1
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Alimentation Tabac-Presse Sorin R.-M. - 20 route de l'Océan - 85250 Vendrennes

LE PREFET DE LA VEN DEE
Cheva lier 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.251- l à L.255- 1,
L.613- l3 et R.251-l à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à J'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
Alimenta tion Tabac-Presse Sor in R.-M , 20 route de l'Océan 85250 Vendrennes présentée par
Madame Ro se-Marie Sor in, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 murs 2019 ;

Vu l'avis enns pur la commission d épartementale de vidé oprotection en sa séa nce
du 24 aVl'il2019;

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

A R RETE

Article 1er - Ma da me Rose-Marie Sorin est autori sé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Alimentation Tabac-Presse Sorin R.-M. - 20 route de l' Océan - 85250 Vendrennes) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0105 et concernant 3 caméras intérieures au niveau de l'espace de ven te.
La 4ème cam éra intérieure et lu cam éra exté r ieure, filmant des parties privées non ouvertes
au public, n ' cntrent pas dans le champ d 'application de l' article L.252-1 du code
de la sécu r ité int érieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

l'our le r espect de la vie pnvec, d 'une part, les éventuellcs caméras or ientées
vers Ics présentoirs contenan t la presse diverse ne révéleront pa s le gelll'e de lecture gue sont
susceptibles dc lire les clients (toutefois, la pcrsonne film éc dcvra rester illen tifi able) et,
d ' autre part, le champ de vision de la caméra exté r ieur e ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

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

JI ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techn iques fixées par la rég lementation en vigueur.

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5136 7085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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R ÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/292
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 13 ru e Nationale - 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, notamme nt ses art icles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R,25 1-1 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'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlautique Vendée
13 r ue Nationale à Les Herbiers, et les arrêt és préfectoraux n° I l/CAB/308 du 23 mai 20 Il
et n° 16/CAB/305 du 23 mai 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlan tiq ue Vendée 13 rue Nationa le 85500 Les Her biers présentée par
Crédi t Agri cole Atla ntiq ue Vendée Route de Paris 44949 Na ntes, ct ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 8 mars 2019 ;

Vu l' avis enus par la commission départementale de vidéopro teetion eu sa séance
du 24 avr il 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Pa ris 44949 Nantes est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arr êté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 13 rue Nationale - 85500 Les Herbiers),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt és préfectoraux
susvisés (ajout de 4 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure visionnant la voie publique
et modalités d' information du public par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 201110103 et port ant le nombre total de caméras
à 8 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le l'espeet de la vie nrivée. le ehamp de vision de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré ct sc limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètI'e) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 nie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Tél écopie : 02 5 1 05 51 38
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R ÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CA B/293
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 43 quai Carnot - 85350 L' Ile d'Yeu

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Ho nneur

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-l à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arr êt 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 97IDRLPIl 121 du 19 novembre 1997 port ant autorisation d'utilisation
d' un système de vidéoprotection existant situé Cr édit Agr icole Atlantique Vendée
43 quai Carnot à L'Ile d'Yeu, et les arrêtés préfectoraux na I l/CAB/309 du 23 mai 2011
et na l 6/CAB/309 du 23 mai 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée 43 qu ai Ca rn ot 85350 L' Ile d ' Yeu présentée par
Crédit Agr icole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes, ct ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 3 avril 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

A R RE TE

Article ler - Créd it Agricole Atlantiq ue Vendée Route de Paris 44949 Nantes est autorisé(e) ,
pour une durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 43 quai Carnot - 85350 L'Ile d'Yeu),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt és préfectoraux
susvisés (suppression d' 1 caméra intérieure, ajout d' 1 caméra extérieure visionnant la voie publique
et modalités d'information du public par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregis trée sous le na 2011/0105 et portant le nombre total de caméras
à 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le "espect de la vie privée, le champ de vision de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit SUI ' un e largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entJ'ées ou des fenêtres d'habitation.
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/294
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 56 rue du Général de Gaulle - 85160 Saint Jean de Monts

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'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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 l' arrêt é préfectoral n? 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
56 rue du Général de Gaulle à Saint Jeau de Monts, et les arrêt és préfectoraux n? 11/CAB/329
du 24 mai 2011 et n? 16/CAB/326 du 23 mai 20 16 portant respectivement renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée 56 rue du Général de Gaulle 85160 Saint Jean de Monts
présentée par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes, ct ayaut fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 8 mars 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes est autorisé(e),
pour une dur ée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté ,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 56 rue du Général de Gaulle 
85160 Saint Jean de Monts) , à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 3 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique et modalités d'information du publ ic par rapport au système autorisé) , conform ément
au dossier annexéà la demande enregistr ée sous le n° 2011/0134 et portant le nombre total de caméras
à 8 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vic pnvee, le champ de vision de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur uue largeur
d'l mètre) ct n 'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation,
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/295
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Decathlon - 15 avenue Yitzhak Rabin - 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 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 portant définition des nonnes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'a rrêté 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/211 du 5 mai 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Decathlon 15 avenue Yitzhak Rabin
à La Roche sur Yon (25 caméras intérieures et 4 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Deca thlon 15 avenue Yitzhak Rabin 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur François Alliot, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 mars 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Fran çois Alliot est autoriséee), pour une dnrée de cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Decathlon - 15 avenue Yitzhak Rabin - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral du 5 mai 2017 précité
(ajout d' 1 cam éra extérieure et déplacement de certaines caméras intérieures avec un nouveau champ
de vision par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2017/0078, et portant le nombre total de caméras à 25 caméras intérieures
et 5 caméras extérieures.
Pour le respect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété ct, d'autre part, l'intérieur des cabines d'essayage 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 démarque inconnue, autres (cambriolages).

Il ne devra p as 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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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt én° 19/CAB/296
portant autori sation d 'un système de vidéoprotection situé

Tabac Presse Jeux Sne Noemel - 3 avenue de la Plage - 85460 La Faute sur Mcr

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'arrêté ministérie l du 3 août 2007 portant définition des normes techni ques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu j'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
Tabac Presse Jeux Snc Noemel 3 avenue de la Plage 85460 La Faute sur Mer présentée par
Madame Elvina Le Bourhis, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt Ic 20 mars 2019 ;

Vu l'avis euus par la commission départementale de vidéoprotcction cn sa séance
du 24 avr il 2019 ;

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

A R RE T E

Article 1er - Madame Elvina Le Bourhis 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
(Tabac Presse Jeux Sne Noemel - 3 avenue de la Plage - 85460 La Faute sur Mer) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0297 et concernant 4 caméras intérieures au niveau du magasin.
Les 3 autres caméras int érieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n ' entrent pas
dans Ic champ d' application de l' article L.252-1 du cod e de la sécur ité int érieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation pr éfectorale.

Pour le respect de la vie privée, les éventnelles caméms orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra r ester identifiable).

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 unflchier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixée s par la régleme ntation en vigue ur.

29 rue Delille - 85922 UI Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vcndrcdl.dc 09h00 11 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Inteme t : www.vendee.gouvfr







Il .l1li
Liberté' Ésa lilé • Frill erni fé

R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ca binet du Préfet

Service Interm inistériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE n? 19/CAB -SIDPC/297
portant organisation d'un jury d' examen pour l'obtention

du certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques»

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

Officier de l' ordre national du Mérite

vu le code de la sécurité intérieure;

vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n" 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers
secours;

vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours ;

vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur» ;

vu l' arrêté ministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement «pédagogie appliquée à l' emploi de
formateur en prévention et secours civiques» ;

vu la décision d'agrément relative aux référentiels internes de formation et de certification requis
délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère
de l'Intérieur ;

vu la demande formulée par la direction académique de la Vendée ;

ARRETE :

Article 1" - Il est organisé une session d'examen pour l'obtention du certificat de compétences de
«formateur en prévention et secours civiques », le 23 mai 2019 à 14 heures dans les locaux de la
direction des services départementaux de l'éducation nationale - cité Travot - bâtiment C2, salle 413
à La Roche-sur-Yon.

Article 2 - Le jury d'examen est composé de cinq membres et doit être conforme au certificat de
compétences à délivrer :

un médecin ;
trois titulaires du certificat de compétences de formateur de formateur et du certificat de
compétences de formateur aux premiers secours ou du certificat de compétences de formateur
en prévention et secours civiques ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Bureau des Elections et de la Réglementation

ARRETE N° 298 -2019IDRLP.1
Homologuant le circuit de course poursuite sur terre automobile

sis au lieu-dit « le B éteau» à CHANTONNAY

(SAINT-PIDLBERT DU PONT CHARRAULT)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code du sport, notamment les titres III des livres III parties législatives et
réglementaires relatifs aux manifestations sportives ;

Vu le règlement technique et de sécurité des circuits de la Fédération Française des
sports automobiles (F.F.S.A) ;

Vil le décret n02010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;

Vil l'arrêté n012 SIDPC-DDTM 627 en date du 26 novembre 2012 portant
réglementation de l'usage du feu sur le d épartement de la Vendée hors terrains de campings
agréés ;

Vil le dossier de demande présentée par l'association « C.A.S.T.(C/ub Auto sur
terre) » (M PIRON Elvis - 8 la Pommeci ère - 85500 LES HERBIERS) en vue d'obtenir le
renouvellement de l'homologation du terrain de course poursuite sur terre automobile situé au
lieu-dit « le Béteau » à CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DU PONT CHARRA ULT).

Vu la complétude du dossier au regard des dispositions du Code du Sport ;

Vil l'avis émis par la Commission D épartementale de la Sécurité Routière en date du
26 avril 2019 ;

ARRETE:

Article 1er - Le circuit de course poursuite sur terre automobile situé au lieu-dit « le
Béteau » sur le territoire de la commune de CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DU PONT
CHARRAULT) est homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice de l'association
« C.A.s. T.».

Cette homologation permet d'organiser des épreuves et des compétitions de course
poursuite sur terre automobile et de kart cross. à la condition de déposer au préalable un
dossier auprès de la préfecture, à minima deux mois avant le début de la manifestation.
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RÉI'UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

ARRÊTÉ n? 19-D RCTAJ/I - Ac;) ?>
portant ag rément de l' Association Vendéen ne pour la Qualité de la Vic (AVQV)

dans le cadre géographique du d épart ement de La Vendée

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

Cheval ier de l'ordre National du Mérite,

VU le code de l' environnemen t, notamment ses articles L.141-1 et suivants, R.14 1- 1 et suivants;

VU l'arrêté ministérie l du 12 juillet 20 Il relat if à la compo sition du dossier de demand e d' agrément au titre
de la protection de l'environnement, du dossier de renouve llement de l'agrément et à la liste des documents à
fournir annuellement (DEV D11 18525A);

VU l' arrêté préfectoral na 13-DRCTAJ/I -734 du 28 octobre 20 13 portant agrément de l'Association
Vendéenne pour la Qualité de la Vie (AVQV) ;

VU la demande du 29 octobre 2018 du président de l'Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
(AVQ V), dont le siège social est situé 11 7, route de Fontenay à PISSOTTE, en vue d' obtenir un agrément
comme assoc iation de protection de l'environnement, dan s le cadre géographique du département de La
Vendée;

VU l'attestation délivrée par la préfecture de la Vendée et déclarant le dossier complet le 4 décembre 20 18.

VU les avi s de la directr ice régionale de l'environ nement, de l' aménagement et du logement du 14 février
2019, du procureur général près la cour d 'appel de Poit iers du 24 j anv ier 2019, du sous-préfet des Sables
d 'Olonne du 2 ja nvier 20 19;

Considérant l'activité de l'association en faveu r de l'environneme nt sur une partie significative du
département de la Vendée ;

Cons idérant la participation régulière dc l' associat ion à des commiss ion s ct à des instances de concertations
locales en matière d'environnement ;

Cons idé rant la régu larité de ses comptes, sa gestion non lucrative et désintéressée et les condition s de son
fonctionnement ;

Considé rant son ex pert ise reconn ue par des ac teurs institntionnels d épartementaux et ses act ions
d 'information ct de protection en faveu r de l'environnement ;

Considé rant ainsi que l'Associat ion Vendéenne pour la Qualité de la Vie (AVQV) remplit les condi tions
prévues à l'article R.14 1-2 du code de l'environnem ent;

ARRÊTE

ARTICLE 1 - L'Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie (AVQV), dont le siège socia l est 11 7,
route de Fontenay 85200 PISSOTTE, est agréée comme associat ion de pro tection de l' environnement au titre
de l' art icle L.14 1- 1 du code de l' environneme nt, dan s le cadre géographique du département de La Vendée
pour une durée de cinq ans.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur- 'rou Cedex 1) • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouve rture au pubhc : du lundi au vendredi , de 09 h00 à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Sile lntemer : www.vcndee .gouv.tr





LiL l!o i • ÉCfllil é • Frn /I!m i /é

RÉ PUDLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

AlUŒTE n? 19-DRCTAJ/l - A~4

refusant l' habilitation de l' associatiou vend éenne pour la qua lité de la vie (A VQV)
dans le cadre géographique du d épartement de La Ve ndée

L e Préfet de la Ve ndée,
Chevalier de la Légion d ' Honneur

Cheva lier de l'Ordre Nationa l du Mé rite

VU Ic co de de l' en vironnement , notamment ses articles L. 141-1 et suivants, R.14 1-1 et suivants;

VU l'arrêté m inistéri el du 12 juillet 20 I l fixan t la co mposit ion du dossier de demande de part icipa tion au
débat sur l' environnement dans le cadre d 'instances consultatives;

VU la demand e du 29 octobre 2018 j uin, en vue d 'obteni r une habil itation pour prendre part au débat sur
J' environnement dans des instances cons ultatives dépa rteme nta les ;

VU l'att estat ion délivrée par la préfecture de la Vend ée et déclarant le dossier comp let le 04 décemb re 20 18 ;

VU les avis du procureur général près la cour d ' appel de Poi tiers du 24 j anvier 20 19 et du sou s-préfet des
Sa bles d 'Olonne du 02 janvier 20 19 ;

VU l'avis défavorabl e de la DREAL du 14 février 2019 ;

Co nsidéra nt que l' association ne regroupe pas unnom brc d ' adhérents suffis ant pour rempl ir les conditions
posées à l' art icle R.14 1-2 1 du code de l'environnement et que ce nombre est en di minuti on ;

Cons idérant que les act ivités opération nelles de l' association se sont limitées à la planta t ion d 'arbres, à la
rénova tion du pet it patrimo ine, à des visites d 'entreprises et à la participation à des commissio ns ou
instances;

Co nsidéra nt que la participation à de s com missions ou instances const itue principalement l' activité de
protectio n de l'environnement, propreme nt dite, de l'association et qu 'ell e repose sur un nomb re limité dc
personnes ;

Cons idéra nt, par conséquent, que la j ustification d'une expérience et de SUIVIS de par des activités
op érationne lles n 'est pas suffisamment étah lie ;

Co ns idérant qu ' ain si l' association ne remp lit pas les conditions prévues à l' art icle R.14 1-2 1 du code de
l' environnement ;

AImÊT E

ARTICL E 1 - L 'habilitat ion, au titre de l' a rt icle L. 143-3 du code de l'environ nement, de l'Association
Vendée nne pour la Qualité de la Vie (AVQV) est r efusé e.
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PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission d épartementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 3 mai 2019, prise sous la présidence du secrétaire généra l de la
préfecture, pour le préfet empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 ju in 20 14 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU le décret n" 2015-165 du 12 février 2015 relatifà l'aménagement conunercial ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvo irs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n? 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée ;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 191 18 Y 0175 déposée en mairie de La Roche sur
Yon le 27 novembre 2018 par la SCI VM DECOR, pour la création d'un ensemble commercial de
2 770 m' de vente, avenue Yitzhak Rabin à LA ROCHE SUR YON;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le II mars 2019, présentée par la
SCI VM DECOR, propriétaire du foncier (Sei Sicat - Mme M arie-C laude JEANOT, 6 rue des
Jonquilles 85260 L'Herbergement) , pour procéder à l'exten son de 1 615 m' de vente d'un ensemble
commercial par recon struction du magasin VM Car reau Décor de 880 m' (contre 1 155 m'
existants) et création de 3 magasin s d' équipemcnt de la maison (470 m' - 470 m' - 950 m' ), avenue
Yitzhak Rabin à LA ROCHE SUR YON, sur les parcelles cadastrées section HR n? 137, 138 et
139 ;

VU l'arrêt épréfectoral n° 19 DRCTA J/1.120 du 1" avril 2019 précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés:

- de Mme Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mel;

CONS IDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d' aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;







Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19-DRCTAJ/l- Îlh
donnant acte de l'exécution partielle des travaux de mise en sécurité par la société Orano Mining
(ex-COGEMA) dit 2ème donner acte concernant la mine d'uranium dite de « la Prée» située sur la

commune de Beaurepaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code minier, notamment des articles L.161-1 et L.163-1 à L.l63-9 ;

VU le décret n02006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrain ;

VU le décret du 3 mai 1972 instituant la concession de mine dite « concession des Herbiers»
accordé à la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) ;

VU l'autorisation d'ouverture des travaux d'exploitation de la mine de « la Prée» sur le territoire de
la commune de Beaurepaire accordée le 8 février 1979 par l'Ingénieur en chef des mines;

VU la déclaration d' arrêt définitif des travaux miniers à ciel ouvert adressée le 13 avril 1999 par le
chef de la section gérée de Vendée de la COGEMA faisant connaître son intention d'arrêter
définitivement les travaux miniers de la mine de « la Prée» à Beaurepaire ;

VU les plans, renseignements et annexes joints à cette demande;

VU les avis recueillis au cours de la consultation réglementaire ;

VU l'arrêté préfectoral nOOO-DRCLE/4-38 du 25 janvier 2000 donnant acte de la déclaration d'arrêt
définitif des travaux dit de 1er donner acte sur la mine de la « Prée» et prescrivant une surveillance
et des travaux de mise en place d'un traitement des eaux provenant de la résurgence issue de
l'excavation de l'ancienne mine à ciel ouvert de « la Prée» à la société COGEMA

VU le mémoire de fin de travaux produit par la société Orano Mining , le 30 novembre 2018 et les
compléments apportés par courriels du 29 mars, du Il avril et du 18 avril 2019 ;

VU le bilan environnemental des sites miniers de la Vendée produit par la société Orano Mining
daté de mars 2013 ;

VU le rapport de recensement des verses à stériles remis par la société Orano Mining dans le cadre
du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 2013-2015 ;

VU le procès-verbal de visite de récolement des travaux du 24 avril 2019 portant SUl' les mesures
prises par la société Orano Mining, à l'exception de celles qui concernent la station de traitement
des eaux du site et la surveillance des rejets en eaux, établi par l'inspection des mines;

VU le rapport de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
des Pays de la Loire du 24 avril 2019 ;

VU l'avis du pétitionnaire Orano mining en date du 2 mai 2019 ;

Dossier n02010/0695 - GD n02019/0622
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