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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

-  Arrêté  n°19/CAB/459 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 9 rue de la Garde - 85750 Angles

-  Arrêté  n°19/CAB/460  portant  renouvellement  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste  Direction  Régionale  Réseau  et  Banque  Pays  de  Loire  -  15  place  de  la  Liberté  -  85110
Chantonnay

-  Arrêté  n°19/CAB/461 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 6 avenue du Pas du Bois - Château d'Olonne
85100 Les Sables d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/462 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - Place de l'Eglise - 85220 Commequiers

-  Arrêté  n°19/CAB/463  portant  renouvellement  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 122 avenue de l'Estacade 85550 La Barre de
Monts

-  Arrêté  n°19/CAB/464 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 6 place de la Mairie - 85680 La Guérinière

-  Arrêté  n°19/CAB/465 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 77 avenue Georges Clemenceau La Mothe
Achard - 85150 Les Achards

-  Arrêté  n°19/CAB/466 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 106 rue Général Guérin- 85000 La Roche sur
Yon

-  Arrêté  n°19/CAB/467 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 18 rue de la Libération - 85590 Les
Epesses

-  Arrêté  n°19/CAB/468  portant  renouvellement  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction Régionale Réseau ct Banque Pays de Loire - 20 rue de Gaulle - Les Essarts 85140
Essarts en Bocage

-  Arrêté  n°19/CAB/469 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste  Direction  de  l'Enseigne  Loire-Atlantique  Vendée -  20  boulervard  Blaise  Pascal  Les  Sables
d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/470 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 18 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 85260
L'Herbergement
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-  Arrêté  n°19/CAB/471 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 20 quai de la Chapelle - 85350 L'Ile d'Yeu

-  Arrêté  n°19/CAB/472 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 3 place des Halles 85320 Mareuil sur
Lay Dissais

-  Arrêté  n°19/CAB/473 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 8 place des Oiseaux 85000 Mouilleron le
Captif

-  Arrêté  n°19/CAB/474 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 29 avenue Georges Clemenceau 85540
Moutiers les Mauxfaits

-  Arrêté n°19/CAB/475 portant  renouvellement d'  un système de vidéoproteetion autorisé situé La
Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - Place François Mitterrand 85270 Saint Hilaire
de Riez

-  Arrêté  n°19/CAB/476 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Pause/Sarl Bremand A - 1 Za des Noues - 85320 Corpe

- ARRETE N°19-CAB-477 autorisant la mise en commun des moyens des polices municipales de Jard
sur Mer et de Saint Vincent sur Jard

- Arrêté n°19-CAB-479 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome
privé de La Tranche sur Mer

- Arrêté n°19/CAB/480 portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé Garage
Marc Moll é - Lieu-dit Beauséjour - 85670 Saint Christophe du Ligneron

- Arrêté  n°19/CAB/482 portant  renouvellement  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  La
Maison du Fumeur - 73 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

- Arrêté n°19/CAB/483 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Lidl - 1
rue du Paradis - 85200 Fontenay le Comte

-  Arrêté n°19/CAB/484 portant  modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Centre
Hospitalier - 11 rue Docteur René Lafargue - 85200 Fontenay le Comte

-  Arrêté  n°19/CAB/485 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Régie
Départementale des Passages d'Eau de la Vendée - Port Joinville - 85350 L'Ile d'Yeu

-  Arrêté  n°19/CAB/486  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Clinique  Saint
Charles - 11 boulevard René Levesque - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°19/CAB/487 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 4 rue du Docteur Bon - 85240 Saint Hilaire des Loges

-  Arrêté  n°19/CAB/488 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Industriel et Commercial Sud Ouest - 7 place Aristide Briand - 85300 Challans

-  Arrêté  n°19/CAB/489 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Mutuel Océan- 28 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon

-  Arrêté  n°19/CAB/490 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Mutuel Océan - Grande Rue - 85300 Le Perrier

-  Arrêté n°19/CAB/491 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Foyer Rural/Mairie
de La Genetouze - 10 place du Théâtre - 85190 La Genetouze



- Arrêté n°19/CAB/492 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de
Maillé (85420)

- Arrêté n°19/CAB/493 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune des
Herbiers (85500)

- Arrêté n°19/CAB/494  portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé 0' Gliss Park - Le
Pont Rouge - 85560 Le Bernard

- Arrêté n°19/CAB/495  portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Indian Forest/Sas
Océano Loisirs - Le Bois Lambert - 85560 Le Bernard

-  Arrêté  n°19/CAB/496  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Quincaillerie du Bocage Sas - 6 rue des Alouettes - 85130 La Gaubretière

- Arrêté n°19/CAB/497 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Le Central -
26 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

-  Arrêté  n°19/CAB/498  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Le
Terminus/Snc Jcb - 139 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

-  Arrêté n°19-CAB-499 Portant autorisation de port d'armes de catégories B et D pour un agent de
police municipale

-  Arrêté n°19-CAB-500 Portant autorisation de port d'armes de catégories B et D pour un agent de
police municipale

-  Arrêté  n°19/CAB/501 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Tabac
L'Ecume - 8 quai Albert Prouteau - 85100 Les Sables d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/507  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Jaudonnes - 85520 Jard
sur Mer

-  Arrêté  n°19/CAB/508  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Déchèterie/Communauté de Communes Vend ée Grand Littoral - Lieu-dit Le Grand Moulin 85560 Le
Bernard

-  Arrêté  n°19/CAB/509  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Cosses - 85540 Le Givre

-  Arrêté  n°19/CAB/510  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Miottières 85540 Saint
Vincent sur Graon

-  Arrêté  n°19/CAB/511  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Déchèterie/Communauté  de  Communes  Vendée  Grand  Littoral-  Lieu-dit  La  Guenessière  85440
Talmont Saint Hilaire

- Arrêté n°19/CAB/512 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Spar/Eirl Sfl
Commerces - 62 rue du 8 Mai 1945 - 85450 Champagné les Marais

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETEN°446/2019/DRLP1 renouvelant l'habilitation de l'établissement de la SARL SVT à Talmont-
Saint-Hilaire



- Arrêté n°2019-DRLP1/447 portant agrément d'un gardien et d'une installation de fourrière

-  ARRETE  N°455/2019/DRLP1  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l'établissement
secondaire de la SARL ATPF BREMAND, sis aux Essarts-en-Bocage

- ARRETE n°456/2019/DRLP1 portant abrogation des arrêtés n°97/2014/DRLP en date du 19 février
2014  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l'établissement  secondaire  de  la  SARL
FUNERAIRE ROUSSEAU, aux Essarts en Bocage n°717/2015/DRLP en date du 23 octobre 2015
modifié portant habilitation de la chambre funéraire de la SARL FUNERAIRE ROUSSEAU, sise à la
Ferrière et n°98/2014/DRLP en date du 19 février 2014 portant habilitation funéraire de l'établissement
principal de la SARL FUNERAIRE ROUSSEAU, sis à la Ferrière

-  ARRETE  n°457/2019/DRLP1  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l'établissement
secondaire de la SARL ATPF BREMAND, sis à la Ferrière

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  DÉCISION  DE  LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  D'AMÉNAGEMENT  COMMERCIAL
accordant à la SCI TER BOUFFÉRÉ l'autorisation de procéder à l'extension de 263 m² de vente d'un
ensemble commercial pour la création d'un commerce non-alimentaire de 285 m² de vente, Rue Alfred
Nobel, zone commerciale Porte de Boufféré à Boufféré, commune de MONTAIGU-VENDÉE, sur les
parcelles cadastrées section ZD n°138 et 140, pour porter sa surface de vente totale à 8 960 m² .

-  DÉCISION  DE  LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  D'AMÉNAGEMENT  COMMERCIAL
accordant à la Sarl A BÉBÉ IN l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial par
la création d'un commerce de 674,42 m² de vente à l'enseigne BÉBÉ 9, 32 rue Graham Bell, zone
commerciale Bell à LA ROCHE SUR YON, sur les parcelles cadastrées sections EM n°37 et ET n°99a
et 99b, pour porter sa surface de vente totale à 3 127,42 m².

-  Arrêté  n°2019-DRCTAJ/PIFL-377  prononçant  la  dissolution  du  syndicat  mixte  des  transports
scolaires de la région sud-ouest de Fontenay-le-Comte

-  ARRÊTÉ N°19 -DRCTAJ/3-363 portant modification des statuts de l'association syndicale
autorisée des propriétaires De Bouin

- ARRÊTÉ N°19/DRCTAJ/3-364 portant transformation en association syndicale autorisée et adoption
des statuts de l'Association foncière de remembrement de Saint-Aubin-la-Plaine

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- Avenant n°2 à la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre 2018-2023
du 15 juin 2018 « début de gestion » pour l'année 2019

- Avenant n°2 à la convention de délégation de compétence des aides publiques à la pierre 2018-2023
du 19 juin 2018 « début de gestion» pour l'année 2019

- ARRETE préfectoral n°19-DDTM85-401 portant limitation de restitution en aval des barrages

-  Arrêté n°2019-DDTM85/DML/SGDML/UGPDPM n°403 du 08 juillet 2019 autorisant l'occupation du
domaine public maritime naturel de l'État sur la commune des Sables d'Olonne, aux lieux-dits « la
Grande Plage », à proximité de la petite jetée, et sur le parking de la concession de la base nautique,
au bénéfice de la société « Amaury Sport Organisation » (ASO), dans le cadre du Tour Voile 2019 afin
d'installer un paddock pour les bateaux sur la plage et une zone technique sur la concession de la
base nautique dans la période du 11 juillet au 15 juillet 20 19.



-  Arrêté  n°405/DDTM/DML/SRAMP/2019  réglementant  les  mouvements  d'entrée  et  de  sortie  des
navires au port des Sables d'Olonne à l'occasion du tir de feu d'artifice du 14 juillet 2019

-  Arrêté n°406/DDTM/DML/SRAMP/2019 Portant dérogation temporaire au règlement local  pour le
transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port des Sables d'Olonne

- Arrêté  n°2019/408-DDTM/DML/SGDML  Portant  levée  de  l'interdiction  temporaire  de  la  pêche
maritime professionnelle, du ramassage, du transport, du stockage, de l'expédition, de la distribution,
de la  commercialisation  et  de  la  mise  à  la  consommation  humaine  des  coquillages  ainsi  que le
pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles en provenance de l'Ile d'Yeu, zone de production
85.05.01 « Lotissement des filières de l'Ile d'Yeu »

- ARRETE préfectoral n°19-DDTM85-409 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements
et des usages de l'eau dans le département de la Vendée

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

- Arrêté n°2019-DDCS-038 désignant les représentants de l'administration et des personnels pour le
personnel administratif et technique du SDIS et les sapeurs-pompiers professionnels à la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale

- Arrêté n°2019-DDCS-039 désignant les représentants de l'administration et des personnels pour la
ville  et  le  CCAS  de  la  Roche  sur  Yon  et  la  Roche  sur  Yon  agglomération  à  la  commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale

- Arrêté n°2019-DDCS-040 désignant les représentants de l'administration et des personnels pour le
conseil départemental à la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique
territoriale

- Arrêté n°2019-DDCS-041 désignant les représentants de l'administration et des personnels pour le
conseil régional des Pays de la Loire à la commission départementale de réforme des agents de la
fonction publique territoriale

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-19-0124 concernant les mouvements des animaux des espèces ovine
et caprine

-  ARRETE N°APDDPP-19-0126 relatif  à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en
lien épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine

- Arrêté n°APDDPP-19-0127 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau
de poulets pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis

- Arrêté N° APDDPP-19-0128 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

-  ARRETE  n°APDDPP19/0129  abrogeant  l'arrêté  n°APDDPP-19-0105  et  portant  dérogation  à
certaines mesures d'identification pour un bovin de l'exploitation de M. VRIGNAUD SAMUEL, sise
LES GROLLES, 85300 CHALLANS

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



- Décision 2019/DIRECCTE-UD de la Vendée/23-Gestion des personnels-

- ARRETE 2019/DIRECCTE-UD de la Vendée/24 portant affectation des agents de contrôle dans les
unités de contrôle et gestion des intérims

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDlS)

- Résultats d’admission du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/459
portant renouvell ement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 9 lUe de la Garde - 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, 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'arrêt ésusvisé ;

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'arrêt é préfectoral n° 14/CAB/448 du 8 juillet 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 9 rue de la Garde à Angles ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée 9 rue de la Garde 85750 Angles présentée
par Monsieur Franck Bourzeix, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 28 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Franck Bourzeix est autoriséee), 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 - 9 lue de la Garde - 85750 Angles),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2014/0221
et concernant 2 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destin é à alimenter un fichier nom inatif.

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

29 rue Delille - 85922 Ln Roche-sur-Yon Cedex.9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi 3 U vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendce.go uvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrê té n° 19/CAB/460
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 15 place de la Liberté - 85110 Chantonnay

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

Chevalier de l' Ordre Nat iona l 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 anne xée 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/452 du 8 juillet 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 9 rue de la Garde à Angles ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire 15 place de la Liberté
85110 Chantonnay présentée par Madame Annie Le Nabasque, et ayant fait l'objet d 'un récépissé
de dépôt le 10 mai 2019 j

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 j

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

A R R E T E

Article l er- Madame Annie Le Nabasque est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 15 place de la Liberté 
85110 Chantonnay), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0214 et concernant 2 caméras intérieures.

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

II ne devra pas être dest iné à alimenter un fi chier nominatif.

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

29 me Delille - 85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : dulundi au vendredi.de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inrem et: www.veudee.gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 191CAB/461
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 6 avenue du Pas du Bois - Château d'Olonne
85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l '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/454 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste
de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée 6 avenue du Pas du Bois à Château d'Olonne;

une durée
Direction

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée 6 avenue du Pas du Bois 
Château d'Olonne 85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur Franck Bourzeix,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 28 mai 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Franck Bourzeix 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 - 6 avenue du Pas du Bois 
Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0202 et concernant 5 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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 - Té l: 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouvert ure au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 etde 13h30 li 16h30 - Sile Internet : www.ve ndee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/462
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - Place de l'Eglise - 85220 Commequiers

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-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' 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/456 du 8 juillet 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 Plaee de l' Eglise à Commequiers;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction de l' Ens eigne Loire-Atlantique Vendée Place de l'Eglise 85220 Commequiers
présentée par Monsieur Franck Bou rzeix, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 28 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considé rant que la demande susvisée est confor me à la législation en vigueur;

A R RET E

Article 1er - Monsieur Franck Bou rzeix 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 - Place de l' Eglise - 85220 Commequiers),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0223
et concernant 3 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture:nu public : du hmdi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de l ~h30 à 16h30 ~ Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/463
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 122 avenue de l' Estacade 
85550 La Barre 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.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-pré fète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 14/CAB/458 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l'Ense igne
Loire-Atlantique Vendée 122 avenu e de l' Estacade à La Barre de M onts ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantiq ue Vendée 122 avenue de l' Estacade
85550 La Barre de Monts présentée par Monsieur Hassan Melgou, et ayant fait l'objet
d'un ré cépissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

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

A R RET E

Article l er - Monsieu r 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 - 122 avenue de l'Estacade 
85550 La Barre de Monts), à reconduire l' autorisation de vidéopro tection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0205 et concernant 3 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un 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 - Té l : 02 51 36 70 85 • Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendcc.gouvfr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/464
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 6 place de la Mairie - 85680 La Guérinière

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 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 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/460 du 8 juillet 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 6 place de la Mairie à La Guérinière ;

Vu la demande de renouvellement
La Poste Direction de l'Enseigne
85680 La Guérinière présentée par
d'un récépissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Loire-Atlantique Vendée 6 place de la Mairie

Monsieur Hassan Melgou, et ayant fait l'objet

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur 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 6 place de la Mairie
85680 La Guérinière), à reconduire l' autorisati on de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0204 et concernant 2 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 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 - Té l : 02 51 36 70 85 - Télécop ie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site lntemct : www.vendee.gouvf r
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAI3/46 5
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 77 avenue Georges Clemenceau
La Mothe Achard - 85150 Les Achards

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

Chevalier de l' Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6l 3-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

Vu la 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 délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 14/CAI3/46 1 du 8 jui llet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouve lable, d' un système de vidéoprotection situé La Pos te Direction de l' Enseigne
Loire-Atl antique Vendée 77 avenue Geo rges Clemencea u à La M othe Achard;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée 77 avenue Georges Clemenceau 
La Mothe Achard 85150 L es Achar ds présentée par Mo ns ieur Franck Bourzeix, et ayant fait l'objet
d 'un réc épissé de dépôt le 28 mai 2019 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RE TE

Article ler - Monsienr Fra nck Bourzcix est autori sé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 77 avenue Georges Clemenceau 
La Mothe Achard 85150 Les Achards), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêt é préfectoral SUSVise, conformément au dossier annexé
à la demande enregi strée sous le numéro 2014/0206 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des perso nnes, 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 - H5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 · Télécopie : 02 5 1 055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt én? 19/CAB/466
port ant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 106 rue GénéraJ Guér in- 85000 La Roche sur Yon

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255- 1,
L.613- 13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 anne xée 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° 14/CAB/462 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l'Enseign e
Loire-Atlantique Vendée 106 rue Génér a l Guér in à La Roche sur Yon ;

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direetion de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée 106 rue Général Guér in
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Fr anck Bourzcix, et ayant fait l'objet
d 'un réc épiss é de dépôt le 28 mai 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Consid érant que la demande susv isée est conforme à la législation eu vigueur;

A R RE T E

A.1ticle 1er - Monsieur Franck Bourzeix est autorisé(e), pour un e 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 - 106 rue Général Guérin 
85000 La Roche sur Yon), à reconduire J'autorisatio n de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectora l susvisé, conformément au dossier annex é à la demande enregi strée
sous le numéro 2014/0209 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système cons idéré 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 vigue ur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopic : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 li 16h30 - Site Interner : www.vendee.gouvJ r
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R ÉPU BLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/467
portan t renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 18 rue de la Libératio n - 85590 Les Epesses

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier de la Légion d ' Honneur

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13-13 ct R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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 préfectora l n° 14/CAB/464 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction dc l'Enseigne
Loire-Atlantique Vendée 18 rue de la Lib ération à Les Epesses ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire 18 rue de la Libé ration
85590 Les Epesses présentée par Ma dame Annie Le Nabasque, ct ayant fai t l' objct d 'un récépissé
de dépôt le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commi ssion départementale dc vidéop ro tection cn sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RETE

Ati icle 1er - Mada me Annie Le Nabasquc est autorisé(e), pour unc durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 18 ru e de la Libération 
85590 Les Epesses) , à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0217 et concernant 2 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 fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techn iques fixée s par la réglementation en vigueur.

29 ruc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 SI 367085 - Télécopie : 02 5 1055 1 38
Ou ver1ure au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Inter ner : www.vendee.gou v.Ir
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/468
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Régionale Réseau ct Banque Pays de Loire - 20 rue de Gaulle - Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses 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 j'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 j anvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/465 du 8 juillet 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 20 rue de Ganlle à Les Essar ts ;

Vu la demande de renouve llement
La Poste Direction Régionale Réseau et
85140 Essar ts en Bocage présentée par
d 'un récépissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Banque Pays de Loire 20 rue de Gaulle - Les Essa r ts
Madame Annie Le Nabasqnc, ct ayant fait l'obj et

Vu l' avis enns pa r la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RETE

Article ler - Mada me Annie L e Na basque est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans re no uv elable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 20 rue de Gaulle - Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage), à recondu ire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrê t é préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0212 ct concern ant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prév ues 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 51 055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inrem er : www.vendee.gouv.ï r
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RÉPUBLIQU E fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/469
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 20 boulervard Blaise Pascal 
Les Sables d'Olonne - 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-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'arrêté susvisé;

Vu l' arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 14/CAB/466 du 8 ju illet 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 20 boulevard Blaise Pascal à Les Sables d 'Olonne ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotec tion autorisé situé
La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée 20 boulevard Blai se Pascal 
Les Sables d 'Olonne 85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur Franck Bourzeix,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 28 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotectiun en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er- Monsieur Franck Bourzeix 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 - 20 boulevard Blaise Pascal 
Les Sables d ' Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregist rée sous le numéro 2014/0220 et concernant 5 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter linfichier 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 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 121J(X) el de 13h30 à 16h30 - Site lrnemet : www.vendee.gouv.û-
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R ÉPU BLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/470
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 18 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
85260 L'H erbergement

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.25!-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'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/469 du 8 juillet 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 18 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à L'Herbergement ;

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée 18 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
85260 L'Herbergement présentée par Monsieur Franck Bourzeix, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 mai 2019 j

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidêoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Monsieur Franck Bourzeix est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Directio n de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 18 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
85260 L' Herbergement), à recondui re l' au torisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le num éro 2014/0215 et concernant 3 caméras intérieures .

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

fine devra pas être destiné à alimenter un fi chier 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 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfe
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/471
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 20 quai de la Chapelle - 85350 L'Ile d'Yeu

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 I'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des norme s 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 l'arrêté préfectoral na 14/CAB/470 du 8 juillet 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 20 quai de la Chapelle à L'Ile d'Yeu;

d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Loire-Atlantique Vendée 20 quai de la Chapelle

Monsieur Hassan Melgou, et ayant fait l'ohjet

Vu la demande de renouvellement
La Poste Direction de l'Enseigne
85350 L'Ile d'Yeu présentée par
d'un récépissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidêoprorection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Atticle ler - 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 - 20 quai de la Chapelle 
85350 L'Ile d'Yeu), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0203 et concernant 3 caméras intérieures.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet: www.vendcc .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/472
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 3 place des Halles 
85320 Mareuil sur Lay Dissais

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 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 techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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 14/CA B/47 1 du 8 juillet 20 14 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l' Enseigne
Loire-Atlantique Vendée 3 place des Halles à Mareuil sur Lay Dissais ;

Vu la demande de reno uvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Régionale Réseau ct Banque Pays de Loire 3 place de s Halles
85320 Mareuil SUI" Lay Dissais présentée par Madame Annie Le Nabasque, ct ayant fait l'objet
d'un r écépissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Cons idéra nt que la demande su svisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARR ETE

Article l er - Madame Annie Le Nabasquc est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Dire ction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 3 place des Halles 
85320 Mareuil sur Lay Dissais), à reconduire l' autorisation de vidéo protection précédemment accordée
par arr êt é préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé à la dema nde enregistrée
sous le numéro 2014/0226 et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécuri té des personnes, préventi on 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 3670 85 · Télécopie : 02 51055138
Ouverture au public : du lundi ail vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 11 16h30 - Site lmcrnct : www.vcndcc.gouvfr
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REPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/473
portant renouvell ement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 8 place des Oiseaux 
85000 Mouilleron le Captif

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251- l à L.255-1,
L.613-13 et R.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 circula ire 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 délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° l4 /CAB/629 du 20 octobre 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La l' oste Direction de l' Enseigne
Loire-Atlantique Vendée 8 place des Oiseaux à Mo nillero n le Capt if ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéopro tection autorisé situé
La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée 8 ru e des Oiseau x
85000 Mouillero n le Captif présentée par Monsie ur Franck Bou rzeix, et aya nt fait l'objet
d'un récépi ssé de dépôt le 28 mai 2019 j

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant qne la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur j

A R RE TE

Article l er - Mo nsieur Franck Bourzeix est autorisé(e), pour un e du rée de cinq ans re nouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée 8 place des Oiseaux
85000 Mouill eron le Captif), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0283 et concernant 2 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au pu blie : du lundi au vendrcdl. dc 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Inrernet : www.vcndee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/474
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 29 avenue Georges Clemenceau 
85540 Moutiers les Mauxfaits

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1 ,
1.61 3-13 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 ésusvisé ;

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° 14/CAB/472 du 8 juillet 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 29 avenue Georges Clemenceau à Moutiers les Mauxfaits;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire 29 avenue Georges Clemenceau
85540 Moutiers les Mauxfaits présentée par Madame Annie Le Nabasque, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Madame Annie Le Nabasque est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Régionale Réseau et Banque Pays de Loire - 29 avenue Georges Clemenceau 
85540 Moutiers les Mauxfaits), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédenunent accordée
par arrêt é préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0216 et concernant 3 caméras intérieures .

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

11 ne devra pas être destin é à alimenter un f ichier nominatif

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

29 rue Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 02 5 1 05 51 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internel : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPUBLI QU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 19/CAB/475
portant renouvellement d' un système de vidéoproteetion autorisé situé

La Poste Direction de l' Enseigne Loire-Atlantique Vendée - Place François Mitterrand 
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, notamm ent ses articles L.223- l à L.223 -9, L.25l- l à L.255-1 ,
L.613- 13 et R.25l - l à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministérie l 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'arrê t é préfectora l n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabin et du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 14/CAB/475 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotect ion situé L a Poste Di rec tion de l' Enseign e
Loire-Atlantique Vendée Place Franço is Mitterrand à Saint Hilaire de R iez ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autor isé situé
La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlant ique Vendée Place François Mitterr and
85270 Saint Hila ire de Riez présentée par Mo nsieur Franc k Bourzeix, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de d épôt le 28 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission dépa rtemen tale de vidéo protection en sa séance
du 26 j ui n 2019 ;

Considérant que la dem ande susv isée est confor me à la législa tion en vigueur;

A R RETE

Article l er - Mo ns ieur Franck Bourzeix est autorisé(e), pou r un e du rée de cinq ans ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atl antique Vendée - Place François Mitt errand 
85270 Saint Hilaire de Riez), à recond uire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0213 et concernant 5 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndce.gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/476
portant renouvellement d'un système de vidéoprotec tion autorisé situé

La Pause/Sarl Bremand A - 1 Za des Noues - 85320 Corpe

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 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 préfectora l n? 14/CAB/480 du 10 juillet 2014
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de
La Pause/Sad Bremand A - 1 Za des Noues à Cor pe ;

portant autorisation,
vidéoprotection situé

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéopro tection autorisé situé
La Pause/Sarl Bremand A - 1 Za des Noues 85320 Corpe présentée par M adame Angéline Bremand,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 mars 2019 ;

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

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

AR RETE
Article 1er - Mada me Angéline Bremand est autorisé(e), pou r une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée (La Pause/Sarl Bremand A
1 Za des Noues - 85320 Corpe), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0160 et concernant 1 caméra intérieure.

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 techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 • Télécopie : 02 51 05 5 1 3&
Ouverture au public: du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30· Sile Internet : www.vcndee.gouvfr
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉ FET DE LA VEN DÉE

Arrêt é nOI9-CAB-479
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations a ériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOll /DDTM/3 57 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 société Abd Immo, sise II rue Victor Hugo - 85360
La Tranche sur Mer, organi sateur 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'Aviation
Civile Ouest ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral nOI9-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 ;

Arrêté :

Article 1" : La société Abd Immo est autorisée à organiser, du lundi 15 au mercredi
24 juillet 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, Savannah et autogyre ;

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

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les lundi 15, samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 juillet 2019, entre 08h30 et 20h00 locales
en dessous du niveau FU 00 (3000 m) :

• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem, avec cameraman.
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RÉPUBLI QUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtén? 19/CAB /480
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Garage Marc Moll é - Lieu-dit Beauséjour - 85670 Saint Christophe du Ligneron

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défini tion des normes techniques des systèmes
de vidéos urveiHance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral na 14/CAB/307 du 22 mai 2014
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de
Garage Marc MoHé - Lieu-dit Beauséjour à Saint C hris tophe du Ligneron ;

portant autori sation,
vidéoprotection situé

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotec tion autorisé situé
Garage Marc Mollé - Lieu-dit Beauséjour 85670 Saint Christophe du Ligneron présentée par
Monsieur Marc MoHé, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 23 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

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

A R R E TE

Article l er- Monsieur Mare MoHé est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée (Garage Marc Moll é
Lieu-dit Beauséjour - 85670 Saint Christophe du Ligneron), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral SUSVise, conform ément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0117 et concernant 1 caméra intérieure
et 3 caméras extérieures .

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extér ieu r es Ile devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/48 2
portant renouvellement d' un système de vidéoprotcction autorisé situé

La Maison du Fumeur - 73 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre Natio nal 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 défin ition des normes techniques des systèmes
de vid éosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 port ant délégati on de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral na 14/CAB/4 11 du 1er juillet 2014
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de
La Maison du Fumeur - 73 rue de la République à Fontenay le Comte;

portant autorisation,
vidéoprotection situé

Vu la demande de renouve llement d' un système de vidéoprotection autori sé situé
La Maison du Fumeur - 73 rue de la République 85200 Fontenay le Comte présentée par
Madame Marie Brunellière, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 juin 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départemcntale de vidéoprotection en sa séance
du 26 jnin 2019 j

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

ARRETE

Article 1er - Madame Marie Bruncllière est autorisé(e), pour une duréc de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (La Maison du Fumeur
73 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0172 et concernant 4 caméras intérieures.

l'our le l"espect dc la vie privée, lcs 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 .

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êté n° 19/CAB/483
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Lidl - 1 rue du Paradis - 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-l à L.223-9, L.251- l 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 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 09/DRLP1776 du 6 octobre 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Lidl 1 rue du Paradis
à Fontenay le Comte, et l' arrêté préfectoral n? 14/CAB/479 du 9 juillet 2014 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvell ement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Lidl - 1 ru e du Paradis - 85200 Fontenay le Comte présentée par Monsieur François Hamy,
ct ayant fait l'obj ct d 'un réc épiss é dc dépôt le 14 mai 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séanee
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article l er - Monsieur François Hamy est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Lidl - 1 rue du Paradis - 85200 Fontenay le Comte), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0056 et concernant Il caméras intérieures.

Pou r le I"Cspect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées VCI'S les présentoirs contenant
la prcsse diverse ne révélcront 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, secours à personnes-défense contre l' incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (lutte con tre les braquages et les agress ions du personnel).

1/ 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 UBLIQU E fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/484
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Centre Hospitalier - 11 rue Docteur René Lafargue - 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-l à L.223-9, L.251-l à L.255-1,
L.613-13 et R.25l-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'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 J'a rrêt é préfectoral na l4/CAB/4l 5 du 3 juillet 2014 portant autori sation, pour
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Centre
11 rue Docteur René Lafargue à Fontenay le Comte (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Centre Hospitalier Il rue Docteur René Lafargue 85200 Fontenay le Comte présentée par
Madame Claire Fallachon, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Madame Claire Fallachon est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Centre Hospitalier - 11 rue Docteur René Lafargue - 85200 Fontenay le Comte), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout
d' 1 caméra intérieure et de 5 caméras extérieures, identité du déclarant, identité de la personne à contacter
pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, finalités du système, mise en place
d'un système d'enregistrement , identité des personnes habilitées à accéder aux images, modalités
d'information du public et identité de la personne pour l'e xercice du droit d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2014/0186
et portant le nombre total de caméras à 5 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

Le système doit être confo rme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/485
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Régie Départementale des Passages d' Eau de la Vendée - Port Joinville - 85350 L' Ile d' Yeu

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'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'arr êt ésusvisé;

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 préfectora l n? 14/CAB/463 du 30 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéopro tection situé Régie Dépat1ementale des Passages
d'Eau de la Vendée P0l1 Joinville à L' Ile d 'Yeu (4 caméras intérieures et 3 caméras extérieures),
et l' arrêté préfectoral n? 16/CAB/775 du 29 novembre 2016 portant modifi cation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (identi té des personnes habilitées à accéder aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Régie Départementale des Passages d ' Eau de la Vendée Port Joinville 85350 L' Ile d'Yeu présentée
par le directeur général de la Régie Départementale des Passages d ' Eau de la Vendée
Monsieur Fabien Dulon, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 29 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considé ran t qu e la demande susvisée est confor me à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article 1er - Le directeur général de la Régie Départementale des Passages d ' Eau de la Vendée
Monsieur Fabien Dulon est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Régie Dépar tementale des Passages d ' Eau de la Vendée - Port Joinville - 85350 L' Ile d' Yeu), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt és préfectoraux susvisés
(ajout de 2 caméras extérieures et modalités d'information du public par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0279
et portant le nombre total de caméras à 4 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Pou r le respect de la vie privée, les cam éras extér ieures ne visionneront plIS l'intérieur
des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des imm eubles; des masquages seront
programmés pour empêcher la surveillance des parties privées.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention d'actes terroristes, autres (vols).

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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