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Arrêté n° 20/CAB/589
portant autorisation d'un système de vidèoprotection situè

Sarl Rainereau Automobiles - Za Les Nouelles - 85400 Les Magnils Reigniers

Le pré fet de la Vendée,
Cheva lier de la Lég ion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre nat iona l du Méri te ,

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° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Rainereau Automobiles 
Za Les Nouelles - 85400 Les Magnils Reigniers présentée par Monsieur Nicolas RAINEREAU et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 jui llet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Nicolas RAINEREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Rainereau Automobiles - Za Les Nouelles - 85400 Les Magnils Reigniers) un systéme de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0205
et concernant 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriétè.

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.

1/ ne devra pas être destinê à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@Vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/590
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Meca 85 - Chemin des Treize Pas - 85400 Luçon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mé rite ,

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 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 aoOt2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Meca 85
Chemin des Treize Pas - 85400 Luçon présentée par Monsieur Christophe CANTET, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Christophe CANTET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Meca 85 - Chemin des Treize Pas - 85400 Luçon) un systéme de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0224
et concernant 1 caméra extérieure.
Les 3 autres caméras extérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252 -1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue De lille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefect ure@Vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.f r
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A rrêté n° 2o/CA B/591
portant autorisa tion d 'un sys tème de vidéoprotect ion situé

Bleu Libe llule/Sarl B leu - 87 avenue François Mitterrand - Centre Commercia l Hylium 
Olonne su r Mer - 851 00 Les Sables d 'Olonne

Le préfet de la Vendée,
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 systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Bleu Libellule/Sarl Bleu 
87 avenue François Mitterrand - Centre Commercial Hylium - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne
présentée par MadameAnne MERCERON, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementaie de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Anne MERCERON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bleu Libellule/Sarl Bleu - 87 avenue François Mitterrand - Centre Commercial Hylium - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 202010232 et concernant 7 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécuritè des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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

Le système doit être contorme aux normes techniques tixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille
859 22 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefect ure@vendee.gouv.fr
www.vende e.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CA B/592
portant a utorisat ion d 'un système de vidéoprotection s itué
Jh Industries - Rue de l'Industrie - 85620 Rocheservière

Le préfet de la Vend ée,
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 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Rue de l'Industrie 85620 Rocheserviére présentée par Monsieur
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 16 juin 2020 ;

Jh Industries
Jean-Michel HUET,

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Jean-Michel HUET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Jh Industries - Rue de l'Industrie - 85620 Rocheserviére) un systéme de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0245
et concernant 9 caméras extérieures.

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

Le systéme 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).

If 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 - Mail: prefe cturegpvendee.gouv.fr
www.ve ndee.gouv.fr
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A rrê té n° 20/CAB/593
portant a utorisat io n d 'un sys tème de vidéoprotection situé

Hôtel de la Gare - 19 avenue Gambetta - 8 5000 La Roch e sur Yon

Le préfet de la Vend ée,
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'arrété ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Hôtel de la Gare 
19 avenue Gambetta - 85000 La Roche sur Yon présentée par Madame Jessyca BEAUDOUIN, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 mars 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Jessyca BEAUDOUIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Hôtel de la Gare - 19 avenue Gambetta - 85000 La Roche sur Yon) un syst ème de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0130
et concernant 4 caméras intérieures.
La Sème caméra intérieure au niveau de l'accès livraison, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc
pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devron t en aucun cas entrer dans le champ de vision
des caméras.

29 rue Delille
85922 l a Ro che-sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 02 S1 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.ve ndee.gouv.fr
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A rrêté n° 20/CA B/594
portant autorisation d 'un système de vidéopro tecti on s itué
Déchèterie de la Joussetière/Comm unauté de Comm unes

du Pa ys de Sa int Fu lgent Les Essarts - La J ou ssetière - 85250 Chavagnes e n Paille rs

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Hon neur,

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° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Déchèterie de la Joussetière/Communauté
de Communes du Pays de Saint Fulgent Les Essarts - La Joussetière - 85250 Chavagnes en Paillers
prèsentée par le président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent Les Essarts
Monsieur Jacky DALLET, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 juin 2020;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

A rrête

Article 1 : Le président de la Communautè de Communes du Pays de Saint Fulgent Les Essarts
Monsieur Jacky DALLET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée (Déchéterie de la Joussetière/Communauté
de Communes du Pays de Saint Fulgent Les Essarts - La Joussetiére - 85250 Chavagnes en Paillers)
un systéme de vidèoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0304 et concernant 4 caméras extérieures.

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

Le systéme considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.

1/ ne devra pas être desfiné à alimenfer un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0 2 51 36 70 85 - Mail : prefectu re@vendee.gouv.fr
www.vend ee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/595
portant autorisation d 'un système de vid éopro tection situé

Déc hèterie de la Croix Rambaud/Communauté de Commun e s
du Pays de Sai nt Fu lgent Les Essarts - Dou lay- 85250 Saint Fulgent

Le préfet de la Vendée,
Cheval ier 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 systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situè Déchèterie
de la Croix Rambaud/Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent Les Essarts - Doulay 
85250 Saint Fulgent présentée par le président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent
Les Essarts Monsieur Jacky DALLET, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

A rrête

Article 1 : Le président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent Les Essarts
Monsieur Jacky DALLET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée (Déchéterie
de la Croix Rambaud/Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent Les Essarts - Doulay 
85250 Saint Fulgent) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numèro 2011/0305 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras 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.

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.

29 rue Delille
859 22 l a Roche-sur-Yon Ced ex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.ve ndee.gouv.fr
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Arrê té n° 20/CAB/596
portant autorisation d 'u n système de vid éoprotecti on situé

A utour d 'une Tradit ion - L'Epinette - 85430 La Boi ssière des Landes

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

Chevalie r de l'Ordre nation al 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.613-1 3
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° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Autour d'une Tradition 
L'Epinette - 85430 La Boissière des Landes présentée par Monsieur Michaël MORU, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 10 mars 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Michaël MORU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Autour d'une Tradition - L'Epinette - 85430 La Boissière des Landes) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0135
et concernant 1 cam éra intérieure et 3 camèras extérieures.

Pour le respect de la vie privèe, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dèpasser les limites
de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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

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

29 rue Delille
859 22 l a Roch e-ser-von Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Ma il : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CA B/611
porta nt auto risat ion d 'un systè me de vidéoprotect ion situé

Le Moulin de La Roche/Les Pains et La Trad it io n - 58 ru e Maréch al Lyautey 
85000 La Roche sur Yon

Le préfet de la Vend ée,
Cheva lier de la Légion d'Honn eur,

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Le Moulin de La Roche/Les Pains
et La Tradition - 58 rue Maréchal Lyautey - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Frédéric TEMPLIER, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 28 mai 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Frédéric TEMPLIER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Moulin de La Roche/Les Pains et La Tradition - 58 rue Maréchal Lyautey - 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 202 010174 et concernant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être desfiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/612
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Coopé rative Maritime - Le Port du Bec - 85230 Bouin

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r de la Légion d'Honneur,

Chevalie r 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.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20/CAB/057 du 22 janvier 2020 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé Coopérative Maritime
Le Port du Bec - 85230 Bouin (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification du systéme de vidéoprotection situé Coopérative Maritive - Le Port du Bec 
85230 Bouin présentée par Monsieur Fabrice TESSON, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 29 mai 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Fabrice TESSON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Coopérative Maritime 
Le Port du Bec - 85230 Bouin), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 4 caméras intérieures et de 3 caméras extérieures, finalités du systéme
et augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 12 à 30 par rapport
au systéme autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2019/0529
et portant le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.
Les 3 autres caméras intérieures au niveau de la partie isotherme réservée aux professionnels,
part ie privée non ouverte au public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1
du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 20/CA B/6 13
portant autorisation d 'un système de vidéoprotecti on situé

Polymat - Za de la Colarderie - 85610 Cugand

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

Chevalier de l'O rdre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 , L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arr êté ministériel du 3 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 aoOt 2007 annexée à l'arrêt ésusvisè ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation
Za de la Colarderie - 85610 Cugand
d'un récépissé de dépôt le 23 juin 2020 ;

d'un système de vidéoprotection situé Polymat
présentée par Monsieur Hugues MOREAU et ayant fait l'objet

durée de cinq ans renouvelable,
œuvre à l'adresse sus-indiquée

de vidéoprotection conformément
sous le numéro 202010268

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Hugues MOREAU est autorisé(e), pour une
dans les conditions fixées au présent arrété, à mettre en
(Polymat - Za de la Colarderie - 85610 Cugand) un systéme
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
et concernant 3 caméras extérieures.

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

Le systéme considéré répond aux finalités prévues par la loi :

prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit étre contorme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue De lille
859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 20/CA B/6 14
portant a utorisatio n d 'un système de vid éoprotect ion situé

Roche Evasion - 8 rue Robe rt Schum an - 85170 D ompierre sur Yo n

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion 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.613-1 3
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° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Roche Evasion
8 rue Robert Schuman - 85170 Dompierre sur Yon présentée par Monsieur Fabrice PADIOLLEAU et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

A rrê te

Article 1: Monsieur Fabrice PADIOLLEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Roche Evasion - 8 rue Robert Schuman - 85170 Dompierre sur Yon) un systéme de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0204
et concernant 2 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 6 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.

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.

29 rue De lille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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A rrêté n° 20/CA B/615
portant a uto risat io n d 'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Ta lmont Sa int Hil a ire (85440)

Le préfet de la Vendée,
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'arrété ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectorai n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé sur la commune
de Talmont Saint Hilaire (85440) présentée par le maire de Talmont Saint Hilaire Monsieur Maxence DE RUGY,
soit 25 caméras extérieures visionnant la voie publique, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 5 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

Considérant que seules 3 caméras extérieures sur les 25 visionnent la voie publique ;

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

A rrê te

Article 1 : Le maire de Talmont Saint Hilaire Monsieur Maxence DE RUGY est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à meUre en oeuvre un systéme
de vidéoprotection situé 1 rue des Ribandeaux - Complexe Sportif des Ribandeaux sur la commune
de Talmont Saint Hilaire (85440) conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0229 et concernant 22 caméras extérieures et 3 caméras extérieures visionnant
la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles d'habitation ni,
de facon spécifique. l'entrée des immeubles: des masquaqes seront proqrammés pour empêcher la surveillance
des parties privées.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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A rrêté n° 20/CA B/616
portant a uto risation d'un systè me de v idéoprotection situé

Magasin Spar/S arl Ac2n - 7 place des Droits de l'Homme - 85500 Les Herbiers

Le préfet de la Vendée,
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.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Magasin Spar/Sarl Ac2n 
7 place des Droits de l'Homme - 85500 Les Herbiers présentée par Monsieur Alain MOQUETIE, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 juin 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Alain MOQUETTE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Magasin Spar/Sarl Ac2n - 7 place des Droits de l'Homme - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0257
et concernant 6 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.

1/ ne devra pas être destiné à alimenfer un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yo n Ced ex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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A rrê té n° 20/C A B/6 17
porta nt auto risat ion d'un sys tème de v idéop ro tect io n s itué
Rondeau Vacqu ier - 51 ru e de Nantes - 85300 Challans

Le préfet de la Vendée,
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.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 systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrété préfectoral n' 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un
51 rue de Nantes - 85300 Challans
d'un récépissé de dépôt le 29 mai 2020 ;

système de
présentée par

vidéoprotection situé Rondeau Vacquier
Monsieur Francis TEILLET, et ayant fait l'objet

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Francis TEILLET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Rondeau Vacquier - 51 rue de Nantes - 85300 Challans) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0186
et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l'accueil/magasin et 1 caméra extérieure au niveau du parking
devant l'entrée du magasin.
La 2ème caméra intérieure filmant l'atelier et la 2·me caméra extérieure filmant l'arrière livra ison,
parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1
du code de la sécurité intérieu re et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delill e
85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9
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Arrêté n° 2 0/CA B/6 18
porta nt a utorisatio n d 'un système de v idéoprotecti on s itué

Rondeau Frères - 2 1 rue de l'Innovat ion - 85200 Fon te nay le Comte

Le préfet de la Vendée,
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'arrèté susvisé;

Vu l'arrètè préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Rondeau Frères
21 rue de l'Innovation - 85200 Fontenay le Comte présentée par Monsieur Francis TEILLET, et ayant fait J'objet
d'un récépissé de dépôt le 29 mai 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Francis TEILLET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrèté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Rondeau Frères - 21 rue de l'Innovation - 85200 Fontenay le Comte) un système de vidèoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/01 87
et concernant 1 caméra intérieure au niveau du magasin.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter tm fichier nominatif.

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

29 rue D elille
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A rrêté n° 20/CAB/619
porta nt autorisation d 'un système de vid éoprotection s itué

Rondeau Frères - 2 ru e G ustave Ei ffel - 85500 Les He rbi e rs

Le préfe t de la Vendée,
Cheva lie r de la Légion d'Honn eur,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-pr éfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Rondeau Fréres
2 rue Gustave Eiffel - 85500 Les Herbiers présentée par Monsieur Francis TEILLET, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 29 mai 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Francis TEILLET est autorisé(e}, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Rondeau Fréres - 2 rue Gustave Eiffel - 85500 Les Herbiers) un systéme de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0188
et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l'accueil du magasin et 1 caméra extérieure au niveau
du parking avant.
Les 7 autres caméras intérieures et les 7 autres caméras extérieures, filmant des parties privées
non ouvertes au public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code
de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 8 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille
85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9
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A rrê té n° 20/CAB/620

portant auto ris at ion d 'un sys tè me de vidéoprotection situé
Rondeau Vacquier - Z one de Beaup uy 3 - 85000 M ouilleron le Cap t if

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honn eur,

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.613-1 3
et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Rondeau Vacquier
Zone de Beaupuy 3 - 85000 Mouilleron le Captif présentée par Monsieur Francis TEILLET, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 29 mai 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à ia iégislation en vigueur;

Arrête

Article 1 : Monsieur Francis TEILLET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelabie,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Rondeau Vacquier - Zone de Beaupuy 3 - 85000 Mouilleron le Captif) un systéme de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0189
et concernant 1 caméra intérieure au niveau de i'accueil/magasin.
Les 3 autres caméras intérieures et les 3 caméras extérieures, filmant des parties privées non ouvertes
au public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité
intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delil le
85922 La Roch e-sur-Yo n Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefe cture@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/621
portant autorisation d 'u n système de vidéopro teclion situé

Rondeau Vacquie r - Parc d'Activités A ctilonne - O lo nne sur Mer
85100 Le s Sables d 'Olonne

Le préfet de la Vendée,
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 aoot 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" 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Rondeau Vacquier
Parc d'Activités Actilonne - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsieur Francis TEILLET, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 29 mai 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

A rrête

Article 1: Monsieur Francis TEILLET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à i'adresse sus-indiquée
(Rondeau Vacquier - Parc d'Activités Actllonne - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne) un systéme
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0190et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l'accueil/magasin
et1 caméra extérieure au niveau du parking devant l'entrée du magasin.
La 2ém

• caméra extérieure filmant l'arriére livraison, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 20/CA B/622
p ortant autorisation d'un sys tème de v id é oprotection s itué

Cam p in g La G ra nde Vallée/Sarl Sav i Vacance s - 14 5 boulevard d e Lattre de Tass igny 
85360 La Tranch e su r M er

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r de la Légion d'Honn eur,

Chevalie r de l'Ordre na tional 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 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrété préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation
Camping La Grande Vallée/Sarl Savi
85360 La Tranche sur Mer présentée
d'un récépissé de dépôt le 28 mai 2020 ;

d'un système de vidéoprotection situé
Vacances - 145 boulevard de Lattre de Tassigny 
par Madame Virginie ARRIGNON, et ayant fait l'objet

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Virginie ARRIGNON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrété, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping La Grande Vallée/Sarl Savi Vacances - 145 boulevard de Lattre de Tassigny 
85360 La Tranche sur Mer) un systéme de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 202010184 et concernant 1 caméra intérieure au niveau
de l'accueil et 2 caméras extérieures au niveau de l'entrée du camping.
La 2ème caméra intérieure filmant le bar/snack, partie ouverte exclusivement aux locataires du camping et
non au grand public, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.252 -1 du code
de la sécurité intérieure et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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Arrêté n° 20/CAB/623
portant a utorisat ion d 'un sys tème de v idéoprotecti on s itué

Statio n de Lavage - Les Quat re Chem ins - 85400 Sainte Gem me la Pl aine

Le préfet de la Vend ée,
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.251-1 à L.255-1, L.61 3-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Station de Lavage
Les Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine présentée par Monsieur Philippe GUINOT et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 27 mai 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Philippe GUINOT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Station de Lavage - Les Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0169
et concernant 4 caméras extérieures.

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

Le systéme considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue

1/ ne devra pas être destiné à alimenfer 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
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Arrêté n° 20/CAB/624
portant autorisation d 'un systéme de vidéoprotecti on situé

Domaine Les Oya ts - 7 rue d u Centre - 85800 Le Fenou iller

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r 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'arr êté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Domaine Les Oyats - 7 rue du Centre 
85800 Le Fenouiller présentée par Monsieur Laurent CLERJAUD, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 27 mai 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Laurent CLERJAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Domaine Les Oyats - 7 rue du Centre - 85800 Le Fenouiller) un systéme de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0168
et concernant 1 caméra extérieure installée sur le bâtiment d'accueil.
La caméra intérieure et les 2 autres caméras extérieures, filmant des parties ouvertes exclusivement
aux locataires du camping et non au grand public, n'entrent pas dans le champ d'apptication
de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.

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

29 rue Deli lle
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Arrêté W 2ü/CAB/625
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur le site de la Cinéscénie du Puy du Fou, commune des Épesses (85590),
les 31 juillet, 1" , 7 et 8 août 2020

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes:

Vu la demande reçue le 29 juin 2020, complétée le 28 juillet 2020, présentée par Monsieur Laurent
Albert, Directeur Général de la société Grand Parc du Puy du Fou, sise CS 70025 - 85590
Les Épesses, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur le site de la Cinéscénie du
Grand Parc du Puy du Fou, commune des Épesses (85590) ;

Vu l'avis favorable référencé Al20/2884/ DSAC-O/AG en date du 29 juillet 2020 de la Directrice de la
Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable en date du 28 jui llet 2020 de la Directrice Zonale de la Police aux Frontières de la
Zone Ouest :

Vu la consultation du Maire de la commune des Épesses (85590) ;

Vu l'arrêté n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation à Madame Carine Roussel,
Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrête

Article 1 : La société Grand Parc du Puy du Fou, sise CS 70025 - 85590 Les Épesses, représentée
par Monsieur Laurent Albert, Directeur Général, est autorisée à organiser, les vendredi 31 juillet,
samedi 1" ,vendredi 7 et samedi 8 août 2020, entre 22h35 et 23h59, sur le site de la Cinéscénie
du Grand Parc du Puy du Fou, sur le territoire de la commune des Épesses (85590), une
manifestation aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

Présentation en vol d'un aéronef de collection.

Article 2 : Cette évolution d'aéronef est classée en manifestation aérienne de moyenne importance
en application de l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 1996 précité, car elle comprend un seul passage avec
un aéronef de masse supérieure à 5,7 tonnes.
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Arrêté n° 2D/CA B/626
portant modif ication d'un système de vidèoprotection autorisé situé

Sas Camping Le Gra nd Jardin - 50 rue de la Barre - 85690 Notre Dame de Monts

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

Chevalier 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.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 systémes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/755 du 5 novembre 2019 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé Sas Camping Le Grand Jardin 
50 rue de la Barre - 85690 Notre Dame de Monts (1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de modification du syst ème de vidéoprotection situé Sas Camping Le Grand Jardin 
50 rue de la Barre - 85690 Notre Dame de Monts présentée par Madame Claire BUTON, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 27 mai 2020;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juillet 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Claire BUTON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Sas Camping Le Grand Jardin 
50 rue de la Barre - 85690 Notre Dame de Monts), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout d'1 caméra intérieure et d'1 caméra extérieure
par rapport au systéme autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2019/0379 et portant le nombre total de caméras à 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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A rrêté n° 20 /CA B/627
portant modif ication d 'un systéme de vidéo protect ion autorisé situé

Camping La Conge/Sarl Les Toi les de M er - 10 ave nu e de la Pège 
85270 Saint Hi lai re de Riez

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion d'Honneur,

Chevalier de l'O rdre national du Mér ite,

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 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêtè préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-89 du 5 mars 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectorat n° 17/CAB/449 du 18 juillet 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Camping La Conge/Sarl Les Toiles de Mer 
10 avenue de la Pège - 85270 Saint Hilaire de Riez (1 caméra extérieure);

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection situé Camping La Conge/Sarl Les Toiles de Mer 
10 avenue de la Pêge - 85270 Saint Hilaire de Riez présentée par Monsieur Fabien COUTHOUIS, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 11 mars 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidêoprotection en sa sèance du 3 juillet 2020 ;

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

A rrête

Article 1: Monsieur Fabien COUTHOUIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée
(Camping La Conge/Sarl Les Toiles de Mer - 10 avenue de la Pège - 85270 Saint Hilaire de Riez), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout
de 3 camèras extérieures, augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 7 à 30,
identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information pour le public par rapport
au système autorisè), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0203
et portant le nombre total de caméras à 2 caméras extèrieures filmant l'accès principal du camping
avant les barrières levantes.
Les 2 autres caméras extérieures, filmant des parties ouvertes exclusivement aux locataires du camping
et non au grand public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code
de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

29 rue Delille
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Arrêté W L.g 1- 12020/DRLP1
portant nomination de M . J ean-Claude G IRAUD,

en qualité de maire honora ire

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

Cheva lier de l'O rdre national du Mérite ,

Vu l'article L2122-35 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande en date du 22 juin 2020 formulée par M. Jean-Claude GIRAUD, ancien maire de la Gaubretiére,
par laquelle il sollicite l'octroi de l'honorariat ;

Considérant que M. Jean-Claude GiRAUD remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire ;

A rrête

Article 1 : M. Jean-Claude GIRAUD, ancien maire de la commune de la Gaubretiére est nommé maire honoraire.

Article 2 : le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 2 8 JUIL. 2010 Le t réfet'/

Pour\c
LeCbefJ"l..l'?o"

Alcxan
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A rrê té N° z:g'l? 12020/0R LP1

portant nomination de M . Serge FICHET,
en q ual ité de m a ire honoraire

Le préfet de la Ven dée,
Chevalier de la Lég ion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

Vu l'article L2122-35 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande en date du 16 juillet 2020 formulée par M. Serge FICHET, ancien maire de Mesnard la Barotiére,
par laquelle il sollicite l'octroi de l'honorariat ;

Considérant que M. Serge FICHET remplit les conditions pour bénéficier de l'honorariat de maire ;

A rrête

Article 1 : M. Serge FICHET, ancien maire de la commune de Mesnard la Barotiére est nommé maire honoraire.

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le
'l \) j\llL. 1016

.Alexa" re SM_ YLOURDES

29 rue De lille
85 922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N" ?~<3.:' 12020/DRLP1

portant habili tat ion funéraire de
la SA R L « MARBRERIE G UES DO N STEPHANE »,

s ise a ux Herbiers

Le préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d'H onn eur,

Chevalier de l'Ordre nationa l du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu le décret n° 2020-352 en date du 27 mars 2020 portant adaptation des régies funéraires en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la demande d'habilitation reçue le 04 juin 201 9 présentée par M. Stéphane GUESDON, en sa qualité de
gérant ;

Considérant que l'intégralité des piéces fournies est conforme aux conditions exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation;

Arrête

Article 1 : l'habilitation de la SARL « MARBRERIE GUESDON STEPHANE », identifiée sous le numéro SIRET
48980852700019, sise 19 rue de Goutreau 85500 les Herbiers, exploitée par M. Stéphane GUESDON, est
habilitée pour une durée d'un an à compter du 10 septembre 2019 valable jusqu'au 31 décembre 2020, pour
exercer sur l'ensemble du territoire national ies activités funéraires suivantes :

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,

- mise à disposition de personnel et objets et prestations nécessaires aux obséques, inhumations, exhumations
et crémations

Article 2: le numéro d'habilitation est le : 19-85-0152

Article 3 : toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation devra être portée à la
connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.

Article 4 : l'habilitation prévue à l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionné peut être suspendue pour une
durée maximum d'un an ou retirée, aprés mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où
les faits auront été constatés, pour les motifs suivants:

- non respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations
habilitées conformément à l'article L. 2223-23,

29 rue Delille
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Arrêté W l q4 12020IDRLP 1
renouvelant l'h abilitation fu néra ire de

l'en treprise individu ell e ({ G UESDON STEPHANE ARMAND CHRISTIAN»
sise aux He rb iers

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu l'arrê té n" 13/DRLP/5 en date du 3 janvier 2013 portant habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise
individuelle « GUESDON STEPHANE ARMAND CHRISTIAN» , sise au 3 rue de la Gradine aux Herbiers pour
une durée de six ans, soit jusqu'au 7 janvier 2019 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 04 juin 2019 présentée par M. Stéphane GUESDON, en
sa qualité de gérant ;

Considérant que l'intégralité des piéces fournies est conforme aux cond itions exiqees par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation ;

A rrê te

Article 1 : l'habilitation de l'entreprise individuelle ({ GUESDON STEPHANE ARMAND CHRISTIAN », identifiée
sous le numéro SIRET 37857143400034, sise 3 rue de la Gradine, ZA du Quatuor 85500 les Herbiers, exp loitée
par M. Stéphane GUESDON, est renouvelée pour une durée de six ans à compter du 08 janvier 2019, soit
jusqu'au 07 janvier 2025, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

- transport de corps avant et aprés mise en biére,

- organisation des obséques,

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires,

- gestion et utilisation d'une chambre funéraire,

- fourniture des corbillards et des voitures de deuils,

- mise à disposition de personnel et objets et prestations nécessaires aux obséques, inhumations, exhumations
et crémations

Article 2 : le nouveau numér o d'habilitation est le : 19-85-0081

29 rue Deli lle
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0 2 S1 36 7085 - Mail : prefectu re@vendee .gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrête

Article 1 : l'arrêté n 622/2019/DRLP en date du 10 septembre 2019 est abrogé.

'7 Le préfet,

Vu l'arrêté n° 622/2019/DRLP en date du 10 septembre 2019 portant habilitation funéraire de l'entreprise
individuelle MARBRERIE GUESDON STEPHANE, sise aux Herbiers;

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants;

Arrêté N°~~ç 12020/DRLP1
portant abrogation de l'arrêté n° 622/2019/DRLP en date du 10 septembre 2019 accordant

une habilitation funéraire de l'entreprise individuelle
MARBRERIE GUESDON STEPHANE, sise aux Herbiers

Considérant l'erreur matérielle portant sur la dénomination de l'entreprise individuelle ci-dessus mentionnée
exploitée par M. Stéphane GUESDON ainsi que sur son adresse;

Article 2: le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera transmise à M. GUESDON ainsi qu'au maire des Herbiers. Cet arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 1 <;) \\}\\•• 1\j'l,\\

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 ,$lt\\. ,_

Tél. : 02 51 367085 - Mail : pref~~w~.~~.8.ee.gOUV.fr
www.vendee.gouv.fr ~;:,' VJ:l.~r,;;'

1,,'"



...
PRÉFET
DE LA VE NDÉE
UJ,m(
Égafill
Fmftmit i

Direction de la réglementation
et des libertés publiques

Arrêté N" l 3 G 12020/DRLP1
renouve lant J'habilitat ion funéraire

de la SARL MENU ISERIE GODARD ,
s ise à Saint-Fulgent

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

Chevalier de l'O rdre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu le décret n° 2020-352 en date du 27 mars 2020 relatif aux régies funéraires qui ont été adaptées en raison
des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 et notamment son article 7;

Vu l'arrêté n° 172/2014/DRLP en date du 28 mars 201 4 portant une habilitation funéraire de l'établissement de la
SARL MENUISERIE GODARD, sis à Saint-Fulgent, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 20 mars 2020, dont la
fin de validité a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2020 sur la base des dispositions du décret n° 2020-352 du
27 mars 2020 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 27 février 2020 et complétée le 18 mars 2020,
présentée par M. Jean-Baptiste GODARD, en sa qualité de gérant ;

Considérant que l'intégralité des piéces fournies est conforme aux conditions exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation ;

A rrê te

Article 1 : l'habilitation de l'établissement de la SARL MENUISERIE GODARD, identifi é sous le numéro
SIR ET 38933233900016, sis rue du Stade Zone Industrielle, 85250 Sa int-Fulgent, exploité par
M. Jean-Baptiste GODARD, est renouvelée pour une durée de six ans, soit jusqu 'au 01 janvier 2027,
pour exercer sur l'ensemble du terr itoire national les activités funéraires suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière (sous-traitance) ;

- organisation des obsèques ;

- fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéra ires ;

- mise à disposition de personnel et objets et prestations nécessaires aux obsèq ues, inhumations,
exhumatio ns et crémations ;

Articie 2 : le nouveau numéro d'habilitation est le : 20-85-0071

29 rue Delille
85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251367085 - Mail : prefect ure@vendee.gouv.fr
ww w.vendee.gouv.fr
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Arrêté N" L~1-- 12020/DRLP1
renouvelant l'habilitation funéraire

de la SARL POMPES FUNEBRES PRIVAT-RODDE,
. sise à Dompierre-sur-Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mé rite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu l'arrêté n° 424/201 8/DRLP en date du 05 juillet 201 8 portant une habilitation funéraire de l'établissement de la
SARL POMPES FUNEBRES PRIVAT-RODDE, sis a Dompierre-sur-Yon, pour une durée d'un an, soit jusqu'au 5
juillet 2019 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 25 septembre 2019 et complétée le 10 juillet 2020,
présentée par M. Michel PLiSSONNEAU, en sa qualité de gérant ;

Considérant que l'intégralité des pi èces fournies est conforme aux conditions exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation ;

Arrête

Article 1 : l'habilitation de l'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES PRIVAT-RODDE, identifié
sous le numéro SIRET 314440 82700082, sis rue Paul Pasquereau , ZA les Luneau x 851 70
Dompi erre-sur-Yon, exploité par M. Michel PLiSSONNEAU, est renouvelée pour une durée d'un an,
soit jusqu'au 05 juillet 2020 , pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes :
- organ isation des obsèques;

- soins de conservation (sous-traitance) ;

- fourn iture de housses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires;

- gestion et util isation d'une chambre funéraire ;

- mise à disposition de personnel et objets et prestations nécessaires aux obsèques , inhumations,
exhumations et crémations ;

Article 2 : le nouveau numéro d'habil itation est le : 19-85-0158

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté W 'Z~;;] 12020/DRLP1
renouvelant l'habilita tion funéra ire

de la SA RL POMPES FUNEBRES PRIVAT-RODDE,
sise à Rives de l'Yon _

Le préfet de la Vendée,
Cheva lier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de "Ordre national du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et suivants et les articles
R 2323-56 et suivants ;

Vu l'arrêté n° 549/2013/DRLP en date du 26 septembre 2013 portant une habilitation funéraire de l'établissement
de la SARL POMPES FUNEBRES PRIVAT-RODDE, sis à Rives de l'Yon, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au
03 aoOt 201 9 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 25 septembre 2019 et complétée le 10 juillet 2020,
présentée par M. Michel PLiSSONNEAU, en sa qualité de gérant;

Considérant que l'intégralité des piéces fournies est conforme aux conditions exigées par les dispositions
législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de l'habilitation;

Arrête

Article 1 : l'habilitation de l'établissement de la SARL POMPES FUNEBRES PRIVAT-RODDE, identifié
sous le numéro SIRET 31444082700074, sis rue Lumière, ZA du Mollaires Saint-Florent des Bois
85310 Rives de l'Yon, exploité par M. Michel PLiSSONNEAU, est renouvelée pour une durée de six
ans, soit jusqu 'au 04 août 2025, pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes:
- organisation des obsèques;

- soins de conservation (sous-traitance) ;

- fou rniture de housses , de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires ;

- gest ion et utilis ation d'une chambre funéraire ;

- mise à disposition de personnel et objets et prestat ions nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémation s;

Article 2 : le nouveau numèro d'habilitation est le : 19-85-0141

29 rue Del ille
859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° APDDPP - 20 - 0141

relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau de Poulets de chair label

pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221
11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221

16, R. 223-3 à R. 223-8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées

comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de
dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses considérées
comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-20-0107 en date du 22/06/2020 relatif à la mise sous
surveillance pour suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis d'un troupeau de Poulets de
cha ir label appartenant à GODET Jean François détenu dans le bâtiment d'exploitation
portant le n° INUAV V085GYI sis à La Boudiniere
TREIZE VENTS (85590);

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-92 du 24 février 2020 portant désignation de
Madame Maryvonne REYNAUD Directrice Départementale par intérim de la Protection des

Populations de la Vendée:

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale par intérim de la
Protection des Populations de la Vendée en date du 02 avril 2020 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2020.19678-1 du Laboratoire de l'Environnement et de
l'Alimentation de la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 23/07/2020 sur des
prélèvements réalisés dans le bâtiment portant le n? INUAV V085GYI et ses abords le

15/07/2020, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;

Sur proposition de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations

185 Bd du Maréchal Leclerc
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cédex
tèl.02 51 471000 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté préfectoral N° APDDPP-20-0144de mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le
territoire français depuis la Belgique et éventuellement contaminé par la rage.

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et L236-
10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-92 du 24/02/2020 portant délégation de signature à Madame
Maryvonne REYNAUD, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée par
intérim;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée par intérim en date du 02/04/2020.

CONSIDERANT que le chien, nommé MARCEL, né le 17/05/2016, de type racial Bobtail identifié sous le
numéro d'insert 250268731630843, détenu par Mme Angélique Rousseau domiciliée à 43 route de la
Jaudonnière à Saint juire Champgillon (85 210), a été introduit en France à partir de la Belgique;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire des 2 lays 44 Avenue Monseigneur
Batiot à Chantonnay (85110), le 17 juillet 2020, et a été examiné par le Dr vétérinaire Marion Duchamp
qui a constaté l'absence de vaccination antirabique de l'animal, suite à son introduction sur le territoire
national;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 250268731630843, ne répond pas aux
conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la
prévention du risque rabique;

CONSIDERANT les conclusions favorables de la première visite sanitaire, du 17 juillet 2020, du Dr
vétérinaire Marion Duchamp;

CONSIDERANT que, selon le site officiel d'identification des carnivores domestiques: ICAD, l'animal
nommé MARCEL, identifié sous le numéro d'insert 250268731630843 appartenait à Mme Nathalie
Moris domiciliée à 1330 Rixensart en Belgique qui a cédé définitivement le chien à Mme
Angélique Rousseau;

CONSIDERANT que, Mme Angélique Rousseau est la détentrice du chien MARCEL car l'identification de
l'animal n'est pas à jour;

CONSIDERANT que la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois par l'Organisation mondiale de
la santé animale (OIE);

185, bd Ma'Leclerc - BP795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
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Arrêté N°APDDPP-20-0149 portant Déclaration d'Infection à Salmonella Typhimurium d'un
troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la
lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière
ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-92 du 24/02/2020 portant délégation de signature à
Madame Maryvonne REYNAUD, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée par intérim;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée par intérim en date du 02/04/2020;

Considérant le rapport d'essai référencé 00034813a du 29/07/2020 du laboratoire AVIMAR à
CHALLANS (85 304) indiquant la présence de Salmonella Typhimurium sur un prélèvement
(chiffonnette) réalisé le 20107/2020 dans le bâtiment identifié sous le nOINUAV V085DLZ
hébergeant le troupeau;

Sur proposition de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations

ARRETE

ARTICLE 1

Le troupeau de volailles de l'espèce Gallus gallus hébergé par l'EARL CHIGNE (Monsieur et Madame
BIRET), sis 87 rue de la Roussière à STE HERMINE (85 210), dans le bâtiment nO INUAV V085DLZ situé les
Vignes du Lay à STE HERMINE, est déclaré infecté par SalmonellaTyphimurium et placé sous la
surveillance du Dr Frédéric COLLOT, vétérinaire sanitaire à LA CAVAC à LA ROCHE SUR YON (85000).

ARTICLE 2

La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l'application des mesures suivantes :

1) L'interdiction de sortie et d'entrée de l'exploitation des volailles et des œufs qui en sont issus,
sauf pour abattage, destruction ou traitement thermique et sous-couvert d'un laissez-passer;

2) L'interdiction de tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage sauf sur
autorisation de la Directrice Départementale par intérim de la Protection des Populations;

ma5 Bd du Maréchal Lerclerc - BP 795

85020 LA ROCHE SUR YON Cédex
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral n° ARS-POL/DT-SPE/2020/no028/85

portant mainlevée de l'insalubrité remédiable du logement
sis Lieu-dit Les Rortières appartement 3 (1er étage à droite) - LA ROCHE SUR YON

(référence cadastrale ZR 76)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants;

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ;

VU le décret na2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;

VU l'arrêté préfectoral na ARS-PDLlDT-SPE/2019/no014/85 du 07 mars 2019 déclarant insalubre
remédiable, le logement sis Lieu-dit Les Rortières appartement 3 (1er étage à droite) à La Roche sur
Yon (Référence cadastrale : ZR 76), propriété de Madame et Monsieur ARTARIT ;

VU la vente au bénéfice de M. MOUILLE Thierry le 12 mai 2020 ;

VU le rapport établi par l'Agence Régionale de la Santé Pays de Loire Délégation Territoriale de
Vendée à la date du 03 juillet 2020 constatant la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité ;

CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insa lubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral na ARS-PDLlDT-SPE/2019/no014/85 du 07 mars 2019 et que le logement
susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;

ARR ÊTE

ARTICLE 1er

L'arrêté préfectoral na ARS-PDLlDT-SPE/2019/no014/85 du 07 mars 2019 déclarant insalubre
remédiable, le logement sis Lieu-dit Les Rortières appartement 3 (1er étage à droite) à La Roche sur
Yon (Référence cadastrale : ZR 76) est abrogé .

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera notifié au nouveau propr iétaire du bien M. Thierry MOUILLE. Il sera affiché à la
mairie de LA ROCHE SUR YON.



ARTICLE 3

A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins 
d’habitation.

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune de LA ROCHE SUR YON, au procureur de la république, 
aux organismes payeurs des aides personnelles au logement {CAF et MSA), ainsi qu’aux 
gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat et au président de 
l’agglomération de La Roche sur Yon (délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre 
départementale des notaires.

ARTICLE 5

Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais du 
propriétaire.

ARTICLE 6

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé.

2
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27/07/2020

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE

Liste des responsables de service disposant, à compter du 3 août 2020, de la délégation de
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de
l'annexe Il au code général des impôts.

NOM PRENOM RESPONSABLE DE SERVICE

Services des impôts des entreprises :
- LE MAREC François - La Roche-Sur-Yon
- RAQUIN Brigitte - Les Sables-d'Olonne
- BONNET Catherine - Challans

Services des impôts des particuliers:
- DIGOIN Thierry - La Roche
- FAUCHER Jean-Marc - Les Sables-d'Olonne
- SOUQUET Philippe - Challans

Services des impôts des particuliers - Services des impôts
des entreprises:

- VITTE Pascal - Fontenay-le-Comte
- BEIGNON Florent - Luçon
- RAYNAUD Chantal - Les Herbiers

Services de publicité foncière:
- MARGE RIT Christine - La Roche
- STALMACH Véronique - Les Sables-d'Olonne
- RUNGOAT Pierre - Challans
- MARGE RIT Christine - Fontenay-le-Comte

Centres des impôts fonciers:
- BARROSO Dominique - La Roche
- FARS Philippe - Les Sables-d'Olonne

Brigades de vérification:
- DELVERT Marc 1è re brigade de vérification
- CABANACQJean-M ichel 2ème brigade de vérification

Pôles contrôle expertise:
- DULONG Gilbert - Les Sables-d'Olonne
- DULONG Gilbert - La Roche-sur-Yon

- BARTEAU Yves Pôle de recouvrement spécialisé

- MARTINEAU François Pôle de contrôle revenus/patrimoine
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