
• .11
Liber /' • Ésulir' • Fralerni/ p

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêt én? l8/CAB/470
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé
Lidl - Avenue des Sables - 85440 Talmont Saint Hilaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
Lidl Avenue des Sa bics 85440 Talmont Saint Hilaire présentée par Monsieur François
et ayant fait l'objct d 'un récépissé de dépôt le 25 mai 2018 ;

situé
Hamy

Vu l'avis erms par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Fr ançois Hamy est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Lidl - Avenue des Sables - 85440 Talmont Saint Hilaire) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0208
et concernant 12 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

l'our le respect de la vie privéc, d 'une part, le champ d e vision des 2 eaméras extér ieUl'es ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d 'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la pt'esse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les elients (toutefois, la pCl"sonne filmée devra rester identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prév ues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes -d éfense contre l' incendie, prévention des atte intes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (lutte contre les braquages et les agressions du personnel).

flne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉ PUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêt é n" 18/CAB/471
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

MI' Bricolage/Sas Sadef - Centre Commercial Les Flâneries - Route de Nantes - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier dc l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1. 255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu I'a rrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n? I I/CAB/461 du 3 août 2011 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
MI' Bricolage Centre Commercial Les Flâneries - Route de Nantes à La Roche sur Yon
(20 caméras intérieures et 6 caméras ext érieures), et l'arrêté préfectoral n? 16/CAB/489 du 5 jui llet 2016
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelab le, de ce système;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé
Mr Bricolage/Sas Sadef Cent re Commercia l Les Flâneries Route de
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Fabrice Gaignard, et ayant fait
d'un récépissé de dépôt le 28 mai 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

Considérant qu e la demande susvisée est conform e à la législation en vigueur ;

A R RE TE

A11icle 1er - Monsieur Fabr ice Gaignard est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(MI' Bricolage/Sas Sadef - Centre Commercial Les Flâneries - Route de Nantes - 85000 La Roche sur
Yon), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux
susvisés (ajout de 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 30 à 15 et identité des personnes habilitées à accéder aux images
par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n" 2011/0269, et port ant le nombre total de caméras à 25 caméras intérieures
et 7 caméras extérieures.

1'0111' le respect de la vie privée, le champ de vision des 7 cam éras extér ielll"es ne devra pas dép asse,'
les limites de propriété.
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juillet 2014 portant autorisation,
système de vidéoprotection situé

Centre Commercial Sud Avenue

Li berté ' Égali té ' Fratern ité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/472
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Mondovélo/Sarl Cyclus 2000 - Route de la Tranche - Centre Commercial Sud Avenue 
85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 14/CAB/412 du l"
pour une durée de cinq ans renouvelable, d 'un
Mondovélo/Sarl Cylcus 2000 - Route de la Tranche 
à La Roche sur Yon (3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Mondovélo/Sarl Cyclus 2000 Route de la Tranche - Centre Commcrcial Sud Avenue
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Dominique Chiffolean, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 mai 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection cn sa s éance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Dominique Chiffoleau est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Mondovélo/Sarl Cyclus 2000 - Route de la Tranche - Centre Commercial Sud Avenue 
85000 La Roche sur Yon) , à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par
arrêté préfectoral susvisé (ajout de 2 caméras intérieures, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 15 à 12 par rapport au système existant), conformément
au dossier annexé à la demande enregi strée sous le n? 2014/0177, et portant le nombre total de caméras
à 5 caméras intérieures et 1 eaméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, la caméra extériem'e ne devra visionner gue l'entrée
de l'établissement.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens ,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

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

Le système doit être conforme aux norme s techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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REPUBLIQUE f RANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/473
portant autorisation d'un système de vidéopro tect ion situé

Car Lavoir/Sarl Bl lnvest - Zone d'Argélique - 31 avenue du Maréchal Juin - 85400 Luçon

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Ca r Lav oir/Sa r l BI Invest Zone d ' Argélique - 31 av enue du Maré cha l Juin 85400 L uçon
présentée par Madame Francine La udescher , et ayant fai t l' objet d ' un récépissé de dépôt
le 29 mai 2018 ;

Vu l'avis enn s par la commission d épartem ental e d e vidéo pro tec t ion en su séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Madame Fr ancine Laudesche r est autoriséee), pour un e durée de cinq uns
renouvelable, dans les conditi ons fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Car Lavoir/Sarl BI lnvest - Zone d ' Argélique - 31 avenue du Maréchal Ju in - 85400 Luçon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0215 et concernant 1 caméra intér ieure et 5 caméras extérieures.

l'OUI" le respect de la vie privée, le chump dc vision des 5 camér as extér ieure s ne devra pus d épasscr
Ics limites de prop ri été.

Le sys tème considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes , secours à personnes-défense contre l' incendie, préventi on des atteintes aux biens,
autres (cambriolages).

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

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/474
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Moulin des Affaires - Route de La Roche sur Yon - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n" 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

d'un système de vidéoprotection situé
La Roche sur Yon 85500 Les Herbiers

et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt

Vu la demande d'autorisation d'installation
Sas Mo ulin des Affaires Route de
présentée par Mo nsieur Richard Albert,
le 31 mai 2018 ;

Vu l' avis enus par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Article ler - Monsieur Richard Alber t est autorisé(e), pour une dur ée de cinq an s renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Moulin des Affaires - Route de La Roche sur Yon - 85500 Les Herbiers) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0217 et concernant 6 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extér ieures 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, lutte contre la démarque inconnue .

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

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 18/CAB/475
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Moulin des Affaires - 1 Gâte Bourse - 85700 Saint Mesmin

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Moulin des Affaires 1 Gâte Bourse 85700 Saint Mesmin présentée
par Monsieur Richard Albert, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 31 mai 2018 ;

Vu l'avis erms par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRE T E

A.1tic1e 1er - Monsieur Richard Albert est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Moulin des Affaires - 1 Gâte Bourse - 85700 Saint Mesmin) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0218
et concernant 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure,

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

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

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

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

PRÉI'ET DE LA VENDÉE

Arrêté n01 8-CAB-482
Autorisant un e manifestat ion aérienne de moyenne importance

su r l' aérod rom e privé de La Tranche sur Mel'

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Lég ion d'H onn eur

Chevalier de l'O rd re Nationa l du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêt éinterministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

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

Vu la deman de présentée par Madame Régine Wiest, Directrice de l' Office de Tourisme de
La Tranche sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé
de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

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' arrêt é préfectoral nOI8-DRCTAJ/2-216 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrê té :

Article 1" : Madame Régine Wiest, Directrice de l'Office de Tourisme de La Tranche sur
Mer, est autorisé à organiser, du j eudi 26 juillet au samedi 4 août 2018 inclus, de 08h30 à
20h30 (locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une
manifestation aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400/160 et d ' ULM de type X Air
et Savannah ;

• des baptêmes de l'air sur les aéro nefs précités.

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 OS5 1 38
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/485
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

L' Express - 100 rue Jacques Cartier - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.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? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 12/CAB/693 du 27 décembre 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé L'Express 100 rue Jacques Cartier
à La Roche sur Yon ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection
L'Express 100 rue Jacques Cartier 85000 La Roche sur Yon
Madame Nelly Martin, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 juin 2018 ;

autorisé situé
présentée par

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Madame Nelly Martin est autorisé( e), pour une duréc de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(L'Express - 100 rue Jacques Cartier - 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 2012/0337 et concernant un total
de 2 caméras intérieures .

Pour le respect de la vie privée, d'une part, 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) et,
d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision
des caméras.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 OS 5 1 38
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RÉPUB LIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêt é n? l8/CAB/486
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Groupe Brcthomé Sarl- Zone Artisanale Le Moulin de la Braconnière - 85 170 Dompierre sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 l - l à L.255-1,
L.613- 13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autori sation d'insta llation d'un système de vidéoprotection situé
Groupe Brethomé Sarl Zone Artisanale Le Moulin de la Braconnière 85170 Dompierre su r Yon
présentée par Monsieur Pascal Brethom ê, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 12 juin 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Pascal Brethom é 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
(Groupe Brethomé Sarl - Zone Artisanale Le Moulin de la Braconnière - 85170 Dompierre sur Yon)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 2011/0033 et concernant 4 caméras intérieures.

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueu r.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/48 7
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Groupe Brethomé Sarl - 7 rue des Champs - 85170 Le Poiré sur Vie

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Groupe Brethomé Sarl 7 rue des Champs 85170 Le Poiré sur Vie présentée par
Monsieur Pascal Brethomé, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Atiicle ler- Monsieur Pascal Brcthomé est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Groupe Brethomé Sarl - 7 rue des Champs - 85170 Le Poiré sur Vie) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2011/0036
et concernant 1 caméra intérieure et 4 caméras intérieures,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 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,

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie: 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Si te Intern et : www.vendcc.go uv.fr







• .111
Lib~ rl i • t gali li • Fra trrnit.

R ÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtén? 18/CAB/488
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Groupe Brethomé Sarl - 1 rue de l'Epine - Saligny - 85170 Bellevi gny

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , not amment 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 êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Groupe Brethomé Sa r l 1 rue de l' Epine - Saligny 85 170 Bellevigny présentée par
Monsie ur Pascal Breth om é, et ayant fait l' objet d 'un récépissé de dé pôt le 12 juin 2018 ;

Vu l' avis enns par la commission d épartementale de vidéopro tection cn sa séance
du 27 juin 2018 ;

Cons idéran t que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A RRETE

Article ler - Monsieur Pascal Bre thomé est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans re no uvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Groupe Brethomé Sarl - 1 rue de l' Epine - Saligny - 85170 Bellevigny) un système de vidéoprotection
conforméme nt au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2018/0228
et concernant 1 caméra intéri eure et 2 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pa s dépassel'
les limites de prop riété.

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

Il ne devra p as être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18 - DRCTAJ - 310
portant attribution d'une subvention DETR 2018

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L2334-32 à L2334-39 et R2334-19 à R2334-35 du code général des
collectivités territoriales ;

VU le décret n02017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un
droit de dérogation reconnu au préfet;

VU la circulaire NOR: INTBI24ü718C du 17 décembre 2012 relative à la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ-30 du 25 janvier 2018 portant nomination des
membres de la commission des élus compétente en matière de la Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux;

VU les décisions prises par la commission départementale des élus, définissant les secteurs
prioritaires à subventionner ainsi que les taux applicables à ces secteurs, dans sa séance
du 30 novembre 2017 ;

VU la dotation attribuée au département de la Vendée au titre de la DETR 2018 ;

VU le projet présenté par la commune de Maillezais;

Considérant que la délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les
modalités de financement est une pièce constitutive du dossier de subvention en
application de l'article R2334-22 du code général des collectivités territoriales;

Considérant que l'article R2334-27 du code général des collectivités territoriales dispose que
le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de
la dépense subventionnable ;

Considérant que, s'agissant de dispositions réglementaires, le droit de dérogation reconnu au
préfet trouve à s'appliquer;

Considérant que le droit de dérogation est reconnu au préfet notamment en matière de
subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des collectivités
territoriales;
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