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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égl/lité
Frdumi/f

Ag rément n° 0011

Cabinet du Préfet
Serv ice de sécurité civ ile et routière

La Roche-sur-Yon, le 17 juillet 2020

A rrêté préfectoral N" 20/CAB-SIDPC/523
portant agrément d'un organisme de formatio n SSIAP

Le Préfet de la Vend ée
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Of f icie r de l'ordre nati on al du Mérite

VU le Co de de la Co nst ruct io n et de l'H abit ation ;

VU le Co de du Trava il ;

VU le décret n° 97-1191 du 19 décem bre 1997 pri s pour applicat ion au ministère de
l'Int érieur du T" alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 rel atif à la
dé co nce nt rat ion des décision s ad mi nist rat ives individuelles ;

VU l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des di sposit ion s générales
du règlement de sécurité co ntre les risques d'incend ie et de panique da ns les
éta blissements recevant du public;

VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux mission s, à l'emploi et à la qu alification
du personnel permanent des serv ices de sécurité incendie des éta blissements
recevant du public et d es immeubles de grande haut eur ;

VU l'arrêt é du 30 décembre 2011 modifié, portant règlement de sécurité pour la
co nst ruct ion des immeubles de grande hauteur et leur protection co ntre les risques
d'in cendie et de panique ;

VU la dem ande d 'agrém ent déposé le 26 mai 2020 et formulée par l'organisme ;

VU l'avis du directeur départemental des services d'in cendie et de seco urs de la
Vend ée en date du 17 j uill et 2020 ;

ARRETE

Ar t icle 1e
' - Déliv rance de l'agrément

Le bénéfi ce de l'agrém ent, pour assurer la form at ion aux 1" , 2ème et 3ème niveaux
d'a gent de sécurité dans les éta blisseme nts recevant du public et les immeubles de
grand e hauteur, est accordé à l'organ isme suivant :

Organisme de formation : GPS FORMATION
Arrêté N° 20/CAB-SIDPc!523 portant agrément d'un organisme de formation SSIAP











...
PRÉFET
DE LA V EN D ÉE
Liberl!
fgdlilé
F""emiti

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

A rrê té n° 20/CAB/524
portant reno uvelle me nt d 'u n système de vidéoprotecti on autorisé situé

La Poste Direction du Courrie r de Loi re-At lant ique Vendée - R ue A ndré Marie A m pére 
Za Océane - 85190 A izenay

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Lég ion 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.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'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 l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/375 du 2 juillet 2010 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
de Loire-Atlantique Vendée - Rue André Marie Ampère - la Océane - 85190 Aizenay (1 caméra intérieure
et 5 caméras extérieures), et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/406 du 16 juin 2015 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable du systême précité;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un systême de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Rue Andrée Marie Ampère - l a Océane 
85190 Aizenay présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 13 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 ;

A rrête

Article 1 : 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 du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Rue André Marie Ampère - la Océane -
85190 Aizenay), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0084 et concernant 1 caméra intérieure 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.

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 as - Mail: prefe cture@vende e.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
U Ix,/t
EJ.nli/1
Frlllemité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N" 20/CAB/525
Portant habilitation

de personnel navigant professionnel

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

Chevalier de "Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
"i nstauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

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

Vu le code de "aviation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

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

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L121-1, L121-2,
L122-1, L122-2, L211-2 et L311 -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L114-1, L11 4-2, L122-2 et suivants, fixant
la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale;

Vu l'arrêté NORITRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile ;

Vu "arrêté n° 20-DRCTAJ/2-89 en date 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'habilitation de personnel navigant transmise par la société French Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

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

Arrête

Article 1 : La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de 3 ans à compter
de la notification de la présente décision, et tant qu'elle just ifie d'une activité en tant que personnel
navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.

29 rue De lille
859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 S1 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.ve nd ee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA V ENDÉE
Ub(T/~

Égttli ll
Fmfm,;'1

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 2ü/CAB/526
po rta nt renouvellement d 'un système de v id éoprotecti on autorisé situé

La Poste Direct ion d u Courrier de Loire-Atlantiqu e Vendée - Sq ua re des Gobelins
85300 Challans

Le préfet de la Vend ée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre nationa 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 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 l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/384 du 5 juillet 2010 portant autorisation, pour
renouvelable, d'un systéme de vidéoproteclion situé La Poste
de Loire-Atlantique Vendée - Square des Gobelins - 85300 Challans
et 5 caméras extérieures), et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/407 du
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable du systéme précité ;

une durée de cinq ans
Direction du Courrier
(2 caméras intérieures
16 juin 2015 portant

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un systéme de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Square des Gobelins - 85300 Challans présentée
par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 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 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 du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Square des Gobelins - 85300 Challans),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 201 0/01 01
et concernant 2 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.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-von Cedex 9
Tél. : 02 S1 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lib(rlr!
Égttlill
Fnuemi t ë

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

A rrêté n° 20/CAB/527

porta nt renouvellement d 'un système de v idéoprotectio n autorisé situé
La Poste Di rec tion du Courrie r de Loi re-Atlantique Vendée - Z one Bell 

Rue Françoi s Cevert - 85000 La Roch e sur Yo n

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

Chevalier de l'Ordre national 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 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-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/667 du 2 octobre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
de Loire-Atlantique Vendée - Zone Bell - Rue François Cevert - 85000 La Roche sur Yon
(3 caméras intérieures et3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un systéme de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Zone Belle - Rue François Cevert 
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 23 juin 2020 ;

Vu i'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 Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelabie,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction du Courrier de Loire-Aliantique Vendée - Zone Bell - Rue François Cevert 
85000 La Roche sur Yon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0299 et concernant 3 caméras intérieures et3 caméras extérieures.

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 Delille
8592 2 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefectureœvendee .gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libr:rti
I:.$.((/il/
Fm/cmité

Cabinet du préfet
Service sécurité intér ieure et protoco le

A rrêté n° 20/CAB/528

portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direct ion du Courrie r de Loi re -Atlantique Vendée - 65 rue Nicot 

85100 Les Sables d 'Olonne

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r de la Légion d'Ho nneur,

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 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-pr éfè te, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/406 du 6 ju illet 2010 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
de Loire-Atlantique Vendée - 65 rue Nicot - 85100 Les Sables d'Olonne (2 caméras intérieures
et 4 caméras extérieures), et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/410 du 16 juin 2015 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable du systéme précité ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un systéme de vidéoproteclion autorisé situé
La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - 65 rue Nicot - 85100 Les Sables d'Olonne
présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 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 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 du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - 65 rue Nicot - 85100 Les Sables d'Olonne),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0 100

et concernant 2 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

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 Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 S1 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vend ee.gouv.fr







...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lih(f/(
Égalilé
Fmltmi/t

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

A rrê té n° 20/CAB/529
porta nt re nouve lle m e nt d'un systè me de vi déop rotection autorisé situé

La Poste D irect io n du Courrie r de Lo ire-Atlantique Vendée - R ue A lfred de Vi gny 
Za La M arionnière - Saint Hi la ire de Loulay - 85600 Montai gu-Vendée

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

Ch evalier 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'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 l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/376 du 2 juillet 2010 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
de Loire-Atlantique Vendée - Rue Alfred de Vigny - l a La Marionnière - 85600 Saint Hilaire de Loulay
(1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure), et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/412 du 16 juin 2015 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable du système précité ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Rue Andrée Marie Ampère - la Océane 
Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 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 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 du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Rue Alfred de Vigny - la La Marionnière 
Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection prècédemment
accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0085 et concernant 1 caméra intérieure 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.

29 rue Delille
85922 La Ro che-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
ww w.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/m il
Égdlité
Frrrtemilé

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrê té n° 20/CAB/530
portant re nouve llement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Di rection du Courrier de Loire-Atlanti q ue Vendée - Impasse des Foret is 
Zo ne Industrie lle de Polaris - 8511 0 Cha nto nnay

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

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à i'arrété 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 l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/101 du 2 mars 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
de Loire-Atlantique Vendée - Impasse des Foretis - Zone Industrielle de Polaris - 85110 Chantonnay
(2 caméras intérieures et 5 caméras extérieures), et l'arrêté préfectoral n" 15/CAB/408 du 16 juin 2015 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable du système précité ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Impasse des Foretis - Zone Industrielle
de Polaris - 85110 Chantonnay présentée par Madame Annie LE NABASQUE, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de d épôt le 13 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 : Madame Annie LE NABASQUE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à i'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Impasse des Foretis - Zone Industrielle
de Polaris - 85110 Chantonnay), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 20 10/0243 et concernant 2 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.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefe cture@vendee.gouv.fr
www.vend ee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Ubah1

Égnliti
Fmtmu'lé

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/532
porta nt renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction d u Courrie r de Loire -Atlantique Vendée - 20 rue du Mou lin de la Groie
85200 Fonte nay le C omte

Le préfet de la Vendée,
Cheva lier 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° 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 préfectoral n" 11 /CAB/100 du 2 mars 2011 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
de Loire-Atlantique Vendée - 20 rue du Moulin de la Groie - 85200 Fontenay le Comte (2 caméras intérieures
et 3 caméras extérieures), l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/398 du 30 juin 2014 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable du système précité (identité des personnes habilitées
à accéder aux images et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images),
et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/409 du 16 juin 2015 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de
La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - 20
85200 Fontenay le Comte présentée par Madame Annie LE NABASQUE,
de dépôt le 13 mars 2020 ;

vidéoprotection autorisé situé
rue du Moulin de la Groie 
et ayant fait l'objet d'un récépissé

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;

29 rue De lille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Ma il : prefecture@ve ndee.gouv.fr
www .vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libert ë
h'g,lflité
Fmfenu'lé

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/533
portant renouvellement d'un systéme de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 28 rue de la République 
85120 La Châtaignera ie

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

Chevalier de l'Ordre nationa 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 aoüt 2007 annexée à l'arrèté 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 Vendèe ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/828 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 28 rue de la République - 85120 La Châtaigneraie (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 28 rue de la République 
851 20 La Châtaigneraie présentée par Madame Annie LE NABASQUE, 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 : Madame Annie LE NABASQUE 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 Réseau et Banque Pays de Loire - 28 rue de la République 
851 20 La Châtaigneraie), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0269 et concernant 2 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 8 5 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fmfmlitl

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/534
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 12 rue Pierre Levée 
85130 La Gaubretière

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

Cheva lier de l'Ordre 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 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" 15/CAB/833 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Rèseau
et Banque Pays de Loire -12 rue Pierre Levée - 85130 La Gaubretière (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un systéme de
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire
851 30 La Gaubretiére présentée par Madame Annie LE NABASQUE,
de dépôt le 28 mai 2020 ;

vidéoprotection autorisé situé
12 rue Pierre Levée

et ayant fait l'objet d'un récépissé

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 Annie LE NABASQUE 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 Réseau et Banque Pays de Loire 12 rue Pierre Levée
85130 La Gaubretière), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0272 et concernant 2 caméras intérieures.

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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PRÉFET
DE LA V EN DÉE
Lioulé
Égalité
Frll'endl!

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

A rrêté n° 20/CAB/535
portant renouve lleme nt d 'un système de vidéoprote cti on a utorisé s itué

La Poste Direction du Courrier de Loire -Atlantique Ve ndée 
Z one d 'activ ité des Trois Fonta ines - 854 00 Luçon

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'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-DRCTAJI2-89 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° 111CABI427 du 25 juillet 2011 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé La Poste Direction du Courrier
de Loire-Atlantique Vendée - Zone d'activité des Trois Fontaines - 85400 Luçon (2 caméras intérieures
et 5 caméras extérieures), et l'arrêté préfectoral n° 151CABI411 du 16 juin 2015 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Zone d'activité des Trois Fontaines 
85400 Luçon présentée par Madame Annie LE NABASQUE, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 13 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 ;

A rrête

Article 1 : Madame Annie LE NABASQUE 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 du Courrier de Loire-Atlantique Vendée - Zone d'activité des Trois Fontaines -
85400 Luçon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011101 86 et concernant 2 caméras intérieures et5 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.

29 rue Delille
85 922 la Roche-sur-Yon Ce dex 9
Tél. : 02 51 36 70 as - Mail : prefectureœvend ee.gou v.fr
www.vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Li/Jmt
ÉgdliJé
Frftlemité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

A rrêté n° 20/CAB/536
portant renouve llement d 'un système de v idéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Ré seau et Banqu e Pays de Loi re - Rue de l'A bbaye 
85420 M a illezais

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

Cheva lier de l'O rdre national du Mérit e,

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° 15/CAB/839 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - Rue de l'Abbaye - 85420 Maillezais (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire Rue de l'Abbaye
85420 Maillezais présentée par Madame Annie LE NABASQUE, 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
1--

de cinq ans renouvelable,
l'adresse sus-indiquée
Rue de l'Abbaye
précédemment accordée

à la demande enregistrée

Article 1 : Madame Annie LE NABASQUE est autorisé(e}, pour une durée
dans les conditions fixées au présent arrêté, à
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire
85120 Maillezais), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
sous le numéro 2015/0274 et concernant 2 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 0251 3670 85 - Mail : prefecture@vendee .gouv.fr
www.vend ee.gouv.f r
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égnfilt
Fm/entité

Cab inet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/537
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direct ion Réseau et Banque Pays de Loire - Place de l'Hôtel de Ville 
85700 Pouzauges

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légi on d'Honneu r,

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.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrété ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de 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 l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/847 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Rèseau
et Banque Pays de Loire - Place de l'Hôtel de Ville - 85700 Pouzauges (4 camèras intérieures) ;

Vu ia demande de renouvellement d'un
La Poste Direction Rèseau et Banque Pays
85700 Pouzauges prèsentée par Madame Annie LE
de dépôt le 28 mai 2020 ;

système de
de Loire
NABASQUE,

vidéoprotection autorisé situé
Place de l'Hôtel de Ville

et ayant fait l'objet d'un récépissé

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

de cinq ans renouvelable,
l'adresse sus-indiquée

de l'Hôtel de Ville
précédemment accordée

à la demande enregistrée

Article 1 : Madame Annie LE NABASQUE est autorisé(e), pour une durée
dans les conditions fixées au présent arrêté, à
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire Place
85700 Pouzauges), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
par arrèté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
sous le numéro 2015/0281 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 5136 70 85 - Mail: prefectureœvendee.gouv.Ir
www.vendee .gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihall
Égltlité
Fr.rtemité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protoco le

Arrêté n° 20/CAB/538
portant reno uvellement d'u n système de vidéoprotection autor isé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 41 bis rue Georges Clemencea u 
852 10 Sainte Hermine

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 l'arrêté préfectoral n° 15/CAB /84 8 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 41 bis rue Georges Clemenceau - 85210 Sainte Hermine (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un systéme de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 41 bis rue Georges Clemenceau 
85210 Sainte Hermine présentée par Madame Annie LE NABASQUE, 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 : Madame Annie LE NABASQUE 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 Réseau et Banque Pays de Loire - 41 bis rue Georges Clemenceau 
8521 0 Sainte Hermine), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 20 15/0289 et concernant 3 caméras intérieures.
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Arrêté n° 20/CAB/5 39
po rtant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Rése au et Banque Pays de Loire - 22 rue Gé néral de Gaulle 
Saint Florent des Bois - 85310 Rives de l'Yon

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 dêfinition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêtè 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 l'arrêté préfectoral n° 15/CAB /849 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 22 rue Génèral de Gaulle - 85310 Saint Florent des Bois (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 22 rue Général de Gaulle - Saint Florent des Bois 
85310 Rives de l'Yon présentée par Madame Annie LE NABASQUE, 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 : Madame Annie LE NABASQUE 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 Réseau et Banque Pays de Loire - 22 rue Général de Gaulle - Saint Florent des Bois 
85310 Rives de l'Yon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrété préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 20 15/0285 et concernant 2 caméras intérieures.
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Article 10 : La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vendée.

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.

Article 11 : Le systéme concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra étre présentée à la préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.

Article 12 : La sous-préféte, directrice de cabinet du préfet de la Vendée, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Vendée et le maire de Rives de l'Yon sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à
Madame Annie LE NABASQUE, 77 rue de la Marne - 85021 La Roche sur Yon Cedex.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 20 juillet 2020.

29 rue Delille
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Arrêté n° 20/CA B/54 0

portant renouve llement d 'un système de vidèoprotection auto risé situé
La Poste Direction Réseau e t Banque Pays de Loire - 2 ru e Mauges 

85250 Sa int Fulgent

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

Chev alier 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'arrété ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveiilance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/850 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 2 rue Mauges - 85250 Saint Fulgent (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un
La Poste Direction Réseau et Banque
85250 Saint Fulgent présentée par Madame Annie
de dépôt le 28 mai 2020 ;

système de vidéoprotection autorisé situé
Pays de Loire 2 rue Mauges

LE NABASQUE, et ayant fait l'objet d'un récépissé

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

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

Arrête

Article 1 : Madame Annie LE NABASQUE 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 Réseau et Banque Pays de Loire 2 rue Mauges
85250 Saint Fulgent), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 20 15/0286 et concernant 2 caméras intérieures.
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Arrêté W 20/CAB/541
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360)
du 9 au 18 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 la loi n° 2020-856 du 9 jui llet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence aanitaire et dans ceux où il
a été prorogé; .·,:" d '

Vu le protocole national concernant la troisième phase de déconfinement dans les transports,
.l"',

applicable à compter du 22 juin 2020 ; "

. t l '
Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié reiatif aux manifestations àêtJènnes ;

Vu l'arrêté préfectoral n011/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des documents de
planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences
Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

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

Vu le protocole sanitaire transmis à la Préfecture de la Vendée;

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 Départemental des Territoires et de la Mer;

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

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;

29 rue Delil le
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Arrêté n° 20/CA B/54 2
portant mod ification d 'un système de v idéoproteclion autorisé situé

sur la commune de Bretignolles sur Mer (85470)

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r de la Légion d'Ho nneur,

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.613-1 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-préfête, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/254 du 16 mai 2018 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelabie, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Bretignolles sur Mer
(7 caméras extérieures visionnant la voie publique), et l'arrêté préfectoral n° 19/C A B/322 du 15 mai 2019 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du systéme précité (déplacement d'1 caméra extérieure
visionnant la voie publique, ajout de 3 caméras extérieures visionnant la voie publique, identité des personnes
habilitées à accéder aux images et modalités d'information pour le public) ;

Vu la nouvelle demande de modification du systéme de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Bretignolles sur Mer Monsieur Frédéric FOUQUET, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 10 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 ;
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Arrêté n° 20/CAB/543
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Campi ng Municipal La Maison Blanche - 22 rue de la Maison Blanche - 85300 Le Perrier

Le préfet de la Vendée,
Chevalie r de la Légion d'Hon neu r,

Cheva lier de l'Ordre 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.613-1 3
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-pr éf ète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Camping Municipal La Maison Blanche -
22 rue de la Maison Blanche - 85300 Le Perrier présentée par le maire du
Madame Rosiane GODEFROY, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 23 juin 2020 ;

Vu i'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 3 juille t 2020 ;

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

Arrête

Perrier

Article 1 : Le maire du Perrier Madame Rosiane GODEFROY 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
(Camping Municipal La Maison Blanche - 22 rue de la Maison Blanche - 85300 Le Perrier) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2020/0263 et concernant 1 caméra extérieure filmant l'entrée du camping.

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 sécurit é intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale .

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

29 rue Delille
85 922 l a Roch e-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 20/CA B/544
portant mod ifi cation d 'un système de vidéoprotedion a utorisé s itué

sur la com m une des Lu cs sur Bou logne (851 7 0)

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 systèmes
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 l'arrêté préfectoral n° 091DRLP/263 du 8 avril 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune des Lucs sur Boulogne, l'arrêté
préfectoral n° 14/CAB/233 du 22 avril 2014 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité, l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/281 du 6 mai 2019 portant
à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (6 caméras extérieures),
et l'arrêté préfectoral n° 20/CAB/194 du 5 mars 2020 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 4 caméras extérieures et de 2 caméras extérieures
visionnant la voie publique, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information
pour le public) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
des Lucs sur Boulogne Monsieur Roger Gaborieau, 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;
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A rrêté n° 20/CA B/545
portant a uto risat ion d'un sys tè me de vidéoprotecti on situé

Maison de la Presse/Sne La Fou ge rin e - 4 rue Jean J aurès - 85000 La Ro ch e sur Yon

Le préfet de la Vendée,
Cheva lier 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.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 aoüt 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêtê 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 situ é Maison de la Presse/Sne La Fougerine 
4 rue Jean Jaurès - 85000 La Roche sur Yon présentèe par Monsieur Tanguy BOUDAUD, et ayant fait l'objet
d'un rècépissé 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 ;

Arrête

Article 1 : Monsieur Tanguy BOUDAUD 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
(Maison de la Presse/Sne La Fougerine - 4 rue Jean Jaurès - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrèe
sous le numéro 201410115 et concernant 5 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 que sont susceptibles de lire les clients Cloutefois.
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 alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 2 0/CAB/546
portant auto risat ion d 'un système de vidéoprotecti on si tué

Le M at' Sports - 6 place Fland res Dunke rque - 8554 0 Sa int V in cent sur Graon

Le préfet de la Vend ée,
Cheva lier 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.613-1 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 Le Mal'Sports
6 place Flandres Dunkerque - 85540 Saint Vincent sur Graon présentée par Monsieur Mathieu GOURAUD,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 26 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 Mathieu GOURAUD est autorisé(e), pour une durèe de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Mal'Sports - 6 place Flandres Dunkerque - 85540 Saint Vincent sur Graon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0280
et concernant 1 caméra intérieure.

Pour le respect de la vie privée, d'une part dans le cas où la caméra serait orientée vers les présentoirs
contenant la presse diverse, celle-ci ne révélera pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois la personne filmèe devra rester identifiable) el, d'autre part, les portes des toilettes ne devront
en aucun cas entrer dans le champ de vision de cette caméra.

Le système considéré répond aux finalitès prévues par la loi :

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté W 20/CA B/547
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur le site de la Cinéscénie du Puy du Fou, les 24 et 25 juillet 2020,
précédée d'une répétition programmée le 21 juillet 2020

sur la commune des Épesses (85590)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'av iation civile ;

Vu le code des transports;

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

Vu la demande reçue le 24 juin 2020, présentée par Monsieur Laurent Cahuzat, gérant de la société
Bleuciel Airshow, sise 49 Grande Rue - Thémes - 89410 Cézy, organisateur de la manifestat ion
aérienne prévue sur le site de la Cinéscénie du Grand Parc du Puy du Fou, commune des Épesses
(85590) ;

Vu la nouvelle demande reçue les 16 et 18 juillet 2020, comportant les modifications suivantes:

• suppression du virage dit de « base » et du second passage au-dessus du site ;
• réduction de l'aire d'évolution ;
• augmentation de la distance d'éloignement du public à 200 mètres permettant d'éviter le survol

de tiers au sol (figurants et techniciens) sous la trajectoire de l'aéronef ;
• rehaussement du passage de l'aéronef à 1000 ft sol ;

Vu l'avis favorable référencé N 20/2687/DSAC-O/AG/AA en date du 21 juillet 2020 de la Directrice de
la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest;

Vu l'avis favorable en date du 17 juillet 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-Préféte, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;
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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/548
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commun e de Soullans (85300)

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

Vu la circulaire du 3 aoûl2007 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 l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/698 du 25 octobre 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Soullans
(2 périmètres, 4 caméras extérieures et 11 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Soullans Monsieur Jean-Michel ROUILLÉ, et ayant fait l'objet d'un récépissè de dépôt le 30 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 ;
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