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R ÉPUIl LIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/235
portant modification d' un système de vidéoprotection auto risé situé

Hyper U/Sas Dld - 45 avenue Georges Clemenceau - 85110 Chantonnay

LE PREFET DE LA VENDEE
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 c irculaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêté susvisé ;

Vu l' arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOY AULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

par
situéautor isé

présentée

VU l' arrêté pré fec toral na 97IDRLP/543 du 27 mai 1997 et na 98IDRLP/1287 du 24 novemb re 1998
portant respec tivement autorisation d'utili sat ion et autorisation d'un sy stème de vidéo protection situé
Hyper U 45 avenue G eorges C lemen ceau à Chantonnay (9 caméras intérieures
et 4 caméras extérieures), l 'a rrêté préfectoral na 12/CAB/576 du 15 octob re 2012 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de I I caméras intérieures
et de 4 caméras extérieures et identité du déclarant), et l'arrêté préfectoral na 15/CAB/336 du 27 mai 2015
portant à nouveau modificatio n, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (suppress ion
de 4 caméras intér ieures et ajout de 3 caméras extérieures, diminution du nom bre de jours de conservation des
images passant de 15 à 12) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'u n système de vidéoprotection
Hyp er U/Sas Dld 45 avenue Geo rges Clemenceau 85110 C ha ntonnay
Mo nsieur Hervé Puand, et ayant fait l' objet d 'nn récépissé de dépôt le 18 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RE TE

Article ler - Monsieur He rvé Pu aud est autorisé(e), pou r un e durée de cinq an s
ren ouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Hyper U/Sas Dld - 45 avenue Georges Clemenceau - 851JO Chantonnay), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout
de 20 caméras intérieures et de 4 caméras extérieures, augmentation du nombre de j ours de conservation
des images passant de 12 à 15, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités
d' information du public par rapport au systè me autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le na 2012/0240 et portant le nombre total de caméras à 36 caméras intérieures
et 15 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une pa rt, le champ de vision des 15 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété, d'au tre part, les éventuelles cam éras orientées
vers lcs présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutcfois, la pcrsonne filmée devra rester identifiable) et, enfin,
l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné,
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portant autorisat ion, pour une durée
situé 3 rue de Lattre de Tassigny
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RÉPUB LIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CABf236
port ant modification d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé

Le Saphi r - 3 rue de Lattre de Tassigny - 85150 Vairé

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

VII le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-l à L.255-1,
L.6 l3 -13 et R.251-1 à R.253-4;

VII l'arrêté ministérie l du 3 août 2007 portant défin ition des nonnes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

VII l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directr ice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 15/CAB/672 du 2 octobre 2015
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéo protection
à Vairé (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autor isé situé
Le Sa phir' 3 l'Ile de Lattre de Tassigny 85150 Vairé présentée par Madame V éronique Hurmane,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 février 2019 ;

VII l'avis enns par la commission départementale de vid êoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Cons id éran t qlle la demande susvis ée est conforme à la législatioll en vigueur ;

A R R E T E

Artic le ler - Madame V éronique Hurmane est autor isé(e), pOlir une durée d e cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arr êt é, à l'adresse sus-indiquée (Le Saphir 
3 rue de Lattre de Tassigny - 85150 Vairé), à modifi er l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfe ctoral du 2 octobre 2015 précité (aj out d' 1 caméra intérieure , d' 1 caméra extér ieure au niveau
de la terrasse et d ' I caméra extérieure en façade de l' établissement visionnant la voie publique partie llement
soit les abords immédiats de l'établissement, identité du déclarant, identité de la personne pour la mise à disposition
des images aux forces de l'ordre, finalités du système, diminution du nombre de jours de conservation des image s
passant de 30 à 20, identité des personnes habilité es à accéder aux images, modalités d' informat ion du public
et identi té de la personne pour l'exercice du droit d' accès aux images par rapport au système autorisé),
conformém ent au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2015/0342 , et portant le nombre total
de caméras à 4 caméras intér ieures, 1 caméra extérieure au niveau de la terrasse et 1 caméra extérieure
en façade de l' établissement visionnant la voie pub lique partiellement, so it les abords immédiats de ce lui-ci .

Pour le respect de la vie privée, d'une pa.'t, le champ de vision de la caméra extériell re ell façade
de l'établissement visionnant la voie publique partiellement se limitera a ux a bords immédiats
de celui-ci (l'intérienr des immeubles d'habitation ni, de façon s pécifique, leurs entrées ne devront être
visionnés) et le champ de vision de la caméra exté r ienre au niveau de la terrasse Ile devra pas dépasser
les limités de propl"Ïété, d'autre part, les évellt llelles caméras orientées ve rs les présentoirs contellallt
la m'esse diverse Ile révéleront pas le gellre de lecture que sont susceptibles de lire les clients (toutefois,
la persollll e filmée devra rester identifiable) et, ellfin, les portes des toilettes Ile d evrollt ell aucun cas elltrer
da liS le champ de visioll des caméras int êrteures.
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/237
port ant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Eurl bistrot Gautté - 6 rue Gautté - 85800 Saint Gilles Croix de Vic

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité intérieure, notamment ses art icles L.223-l à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.613-l 3 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 aoû t 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Eurl Bistrot Gautté 6 rue Gautté 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par
Monsieur Nicolas Gauvr it, et ayant fait l'objet d 'un récépi ssé de dépôt le 20 f évrier 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidé opr otection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Monsieu r Nicolas Ga uvrit est autorisé(e), pour une durée de cinq aus r enouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Eurl Bistrot Gautté - 6 rue Gautté - 85800 Saint Gilles Croix de Vie) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0086 et concernant 2 caméras intérieures.
La caméra extérieure, filmant une partie priv ée non ouvet'te au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité int érieure et n 'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Pour le "espect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d 'autre part, les portes des toil ettes ne devront eu aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméras intérieures.

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

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

Le système doit être conforme aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB/238
portant autorisa tion d'un système de vidéoprotection situé

Camping Domaine Le Midi - Rue du Camping - 85630 Barbâtre

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Camping Domaine Le Midi Rue du Camping 85630 Barbâtre présentée par
Monsieur Robin Huxley, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considérant que la demande su svisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

At1icle 1er - Mon sieur Robin Huxley est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Domaine Le Midi Rue du Camping 85630 Barbâtre) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, anne xé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0087 et concemant 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure au niveau
de la réception.
La 31me caméra intérieure ct les 9 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 ct ne sont donc pas soumises
à autorisation pr éfectorale.

Pour le .oespect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pa s dépasser
les limites de p.·op.-iété .

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

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

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/239
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Boulbio - 102 rue Roger Salengro - 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-l à L.223-9, L.25l-l à L.255-l ,
L.613-13 et R.25l-l à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Boulbio 102 rue Roger Salengro 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Dominique Potier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 février 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Dominique Potier 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 Boulbio - 102 rue Roger Salengro - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0090
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 deVl'a pas dépassel'
les lim ites de propl'iété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nomin atif.

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

29 HI C Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇAlSE

PRÉFE T DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1240
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Vog Coiffure/Sesteco Premium - 11 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

LE PREFET DE LA VENDE E
Chevalier de la Légion d ' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1. 223-1 à 1. 223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Vog Coiffure/Sesteco Premium 11 rue de la République 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Stéphane Le Tellier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt Ic 20 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er Monsieur Stéphane Le Tellier est autori séee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée
(Vog Coi ffure/Sesteco Premium - 11 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0092 et concernant 1 caméra intérieure.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 l a Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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REPUBLI QU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/241
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Opac - Za des Bourgeries - 85510 Le Boupère

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

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite

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

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défini tion des normes technique s des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installati on d'un système de vidéoprotection situé
Opac Za des Bourgeries 85510 Le Boupère présentée par Monsieur Freddy Fillon, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Freddy Fillon 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
(Opac - Za des Bourgeries - 85510 Le Boupère) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 201910094
et concernant 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

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

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominat if.

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

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie: 02 5 1 05 5 1 38
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RÉPUBLI QUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n" 19/CAB/242
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Super U/Sas Rochoud - Boulevard Moreau - Zac des Oudairies - 85000 La Roche sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
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-\ à L.223-9, L.251-1 à L.255- \,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministérie l du 3 août 2007 portan t définition des normes techniques des systè mes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l'arrêté préfec toral na \9-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOY AULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

VU l'arrêté préfectoral na 07IDRLP/1011 du 5 novemb re 2007 portant autorisation d'installatio n,
pour une durée de cinq ans reno uvelab le, d 'un système de vidéoprotection si tué Super U
Boulevard Moreau - Zac des Oudairics à La Roche sur Y on (13 caméras intérieures
et 2 caméras extér ieures), l'arrêt é préfectoral n" 13/CAB/359 du 15 juillet 20 13 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système préci té (ajo ut de 6 camé ras intérieures
et de 2 caméras extérieures et identité du déclarant), et l' arrêté préfectoral na 14/CAB/393 du 27 juin 2014
portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouve lable, de ce système (ajout
de 4 caméra s intérieures ;

Vu la nouvelle demande de mod ification d'u n système de vidéoprotection autor isé situé
Supe r VISas Rochoud Boulevard Moreau - Zac des Oudairies 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsie ur He rvé Bodin, ct ayant fa it l'objet d 'un récépissé de dépôt le 22 février 2019 ;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Cons id éra nt qu e la demande susv isée est con form e à la législation en vigne ur ;

A R RE TE

Article 1er - Mo nsieur Hervé Bodin est autorisé(e), pour un e duréc de cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Super U/Sas Rochoud - Bou levard Moreau - Zac des Oudairies - 85000 La Roche sur Yon), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemm ent autorisée par arrêté s préfectoraux susvisés
(ajout de 2 caméras intérieures et de 2 caméras extérieures, identité du décl arant, identité de la personne
à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l' ordre, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 15 à 10, identité des personnes habi litées à accéder aux images,
modalités d' information du public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images
par rapport au système autorisé), conformément au doss ier annexé à la demande enregistrée
sous le n? 2013/0214 et portant le nombre total de caméras à 25 caméras intérieures et 6 caméras extérieures .

Ponr le res pec t de la vie privée, d'unc part, Ic champ de vision des 6 caméras extér icures ne devra pas
dépasser les limites de propriété , d' autre part, les éventuellcs ca mé ra s orientées
vers les p" ésentoirs contenant la pressc diverse ne révélcront pas le genre de lecture
que sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devl'a rester idcntifiable) et, enfin,
l'intérieur des ca bines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : tl2 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt éna 19/CAB/243
portant autorisat ion d 'un système de vidéoprotection situé

Sas Robin Diffusion Vin - 4 place des Peupl iers - 85420 Le Mazeau

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, L.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illanee ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAU LT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installa tion d'un système de vidéoprotection situé
Sas Robin Diffusion Vin 4 place des Peupliers 85420 Le Mazeau présentée par
Monsieur Ch r istophe Robin, et ayant fait l'objet d 'un récépissé dc dép ôt le 22 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départem entale dc vid éoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considér ant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE T E

Article l er - Monsieur Chr istophe Robin est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Robin Diffusion Vin - 4 place des Peupli ers - 85420 Le Mazeau) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2019/0096
et concernant 2 caméras intérieures fi lmant le magasin.
Les 2 caméras exté r ieur es, film ant des parties privées non ouvertes au public, n 'entrent pas
dans le champ d ' application de l'article L.252-1 du cod e de la sécurité intérieure ct ne sont donc
pas soumises à autorisa tion préfectorale.

l' our le respect de la vie privée, le ehamp de vision des 2 caméras exté r ieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré rép ond 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.

29 me Delille + !l5922 1.:1 Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 112 51 36 70 85 . T élécopie : 02 5 105 51 38
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ca binet du Préfet

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

A RRE T É N° 19/CAB-SIDPC/245
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE

POUR L'ASSOCIATION « UNITE MOBILE DE PREMIERS SECOURS 85 » (UMPS 85)

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 les articles L725-, L725-3 et R725-1 à R725-9 ;

vu le décret n? 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile;

vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours;

vu l' arrêté du 27 février 2017 relatif à l' agrément de sécurité civile pour la participation aux opération s de
secours dénommé agrément « A » ;

vu l' arrêté du 27 février 2017 relatif à l' agrément de sécurité civile pour la participation aux actions de
soutien et d'accompagnement des populations victimes d ' accidents, de sinistres ou de catastrophes,
dénommé agrément « B » ;

vu l'arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de
secours, dénomm éagrément « D » ;

vu l' arrêté n"16/CAB-SIDPC/2 12 du 8 avril 2016 portant renouvellement de l'agrément départemental de
sécurité civile pour l' association « unité mobile de premiers secours 85 » (UMPS85) ;

vu la demande de renouvellement présentée par la présidente de l'UMPS 85 en date du 26 décembre 218 ;

ARR ETE:

Article 1er - L'association « unité mobile de premiers secours 85 » (UMPS 85) est agreee dans le
département de la Vendée pour participer aux missions de sécurité civile selon les types de mission définis
ci-dessous:

A - « participation
aux opérations de secours aux personnes » - « sauvetage aquatique » ;

B - « participat ion aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de
sinistres ou de catastrophes » ;
D - « dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE à GE) » - « sécurité de la
pratique des activités nautiques (D-DPS-PE à GE) ».

Article 2 - Cet agrément est délivré pour une période de six mois.

Ar ticle 3 - L'association départementale « Unité mobile de premiers secours 85 » agréée de sécurité civile
apporte son concours aux missions conduites par les services d' incendie et de secours dans les conditions
fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités
territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des
opérations de secours.
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt én° 19/CAI3/244
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Capitan - 13 quai Camot - 85350 L' Ile d 'Yeu

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

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite

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

Vu l'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'arrêt é préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janv ier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibyll e SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'insta llation d'un système de vidéoprotection situé
Capitan 13 quai Ca rnot 85350 L' Ile d 'Yeu présentée par Mo nsieur T hierry Coust illèrcs, et ayan t fai t
J'objet d 'un récépissé de dép ôt le 5 février 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 27 février 2019 ;

Considérant que la demande su svisée est eonforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Aliicle 1el' - Mo nsieur T hierry Co us tillères est autoriséee), pou r un e dur ée de cinq an s
renouvela ble, dans les cond itions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Capitan - 13 quai Camot - 85350 L'Ile d ' Yeu) un système de vidéoprotection conformément
au doss ier présenté, annexé à la demande enreg istrée sous le numéro 2018/0397
et conce mant 6 caméras intérieures"

l'O UI' le I"espeet de la vie privée, l'intérieur des ca bincs d ' essaya ge ne devra en aucun eas
être vision né.

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

JI 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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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/246
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Votre Marché/Sarl Lde - 53 rue Pierre et Marie Curie - 85370 Nalliers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25 l- l à L.255-1,
L.6l 3-13 et R.251-l à R.253-4 ;

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/253 du 6 mai 2014
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection
à Nalliers ;

portant autoris ation, pour une durée
situé 53 rue Pierre et Marie Curie

Vu la demande de renouvellement d'un système de
Votre Marché/Sarl Lde 53 rue Pierre et Marie Curie
Madame Emmanuelle Mongault, et ayant fait l'objet
le 19 février 2019 ;

vidéoprotection autorisé situé
85370 Nalliers présentée par

d'un récépissé de dépôt

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Con sidérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article l er- Madame Emanuelle Mongault est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Votre Marché/Sarl Lde - 53 rue Pierre et Marie Curie - 85370 Nalliers), à reconduire l' autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0080 et concernant 6 caméras intérieures
dans le magasin.
La caméra extérieure, filmant une partie prrvee 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, d'une part, le champ de vision de la eaméra extérieure ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la prcsse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rcster identifiable).
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RÉPUBLIQ UE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arr êt éna 19-CAB-247
portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre National du Mé rite

Vu le règlement (CE) na 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du II mars 2008
relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l 'aviation civile ;

Vu le règlement (UE) na 2015/1998 de la Corrunission Européerme du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l' aviation civile ;

Vu le code de l'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,
Ll 21-2, r.rzz-i ,L ln-2, L21l -2 et L311-5;

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment les articles LlI4-1, L 11 4-2, L122-2 et
suivants , fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automati sés de données personnelles mentionnés à l' article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NOR/TRAA1318948A du Il septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté nOI 9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directri ce de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur;

Arrête:

Article 1'" : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d 'une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19-CAB-249
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agg lomérations et des rassemblements de personnes ou d 'animaux
sur le département de la Vendée

à la société « Aéro Photo Europe Investigation » (APEI)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d' H onneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du
3 novembre 20Il , déterminant les exigences teclmiques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n0216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/20 12 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006 , (CE)
n? 730/2006 , (CE) n? 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 , et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement «AIR-OPS » (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 20 12 déterminant les exigences teclmiques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du
Parlement européen et du Conseil;

Vu le code des transports;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêt é interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marque s distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centre s de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude ;

Vu l' arrêté interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n° 923/2012, et notamm ent le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l' arrêt é de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 20 12 susvisé ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation
de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 susvisé;
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R ÊPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19-CAH-250
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales dc survot réglementaircs

des agglomérations et dcs rassemblements de personnes ou d'animaux
sur le département de la Vendée

à la société « Hélieopt'air»

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) na 11 78/20Il modifié de la Commission du
3 novembre 20 II , d éterminant les exigences techniques et les procédures administrat ives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n0 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) na 923/201 2 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérati onnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d 'exécution (UE)
n° 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) na 1265/2007, (CE) na 1794/2006, (CE)
na 730/2006, (CE) na 1033/200 6 et (UE) na 255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) na 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 20 12 d éterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conform ément au règlement (CE) n0 216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civil e ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son articl e 5 ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 17 novembre 1958 modifié, portan t rég lementation de la
circulation aérienne des hélicoptères ;

Vu l' arrêté interm in ist ériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établ issement ou exploitation pour en interd ire
le survol à basse altitude;

Vu l'arrêté interministériel du Il décembre 20 14 relatif à la mise en œuvre du règlement
d' exécution (UE) na 923/2012, et notamment le paragraph e FRA.3105 ;

Vu l'arrêt é de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 20 15 modifié, relatif à l' application du règlement (UE) na 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 201 2 susvisé ;

Vu l' arrêté interminist ériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréci ation
de l' autorité nationale compétente par le règlement na 965/20 12 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 susyJ~ ~Iille _85922 La Roche-sur-Yon Cede :-o: () _Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopi e : 02 51 0 5 51 38
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êté n? 19-CAB-251
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglcmcntaires

des agglomérations ct dcs rassemblemen ts de personnes ou d 'animaux
sur le d épartement dc la Vcndée

à la société « Géofit Exper t »

Le Préfet de la Vcndée
Cheva lier dc la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n? 1178/20Il modifié de la Commission du
3 novembre 20Il , d éterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n0216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l' air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) n? 126512007, (CE) n° 1794/2006, (CE)
n" 73012006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « A1R-OPS » (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l' aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude ;

Vu l' arrêté interministériel du Il décembre 2014 relatifà la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n? 92312012, et notamment le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l'arr êt é de la ministre de l' écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l' application du règlement (UE) n? 965/201 2 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susvisé;

Vu l' arrêt é interministériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation
de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 96512012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 susvisé ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Bureau des Elections et de la Réglementation

ARRETE N° 248 -20191D.R.L.P.

Homologuant le circuit de karting sis au lieu-dit « les prés hauts»

ZI le petit bourbon à BELLEVIGNY

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vil le code du sport ;

Vil le règlement technique et de sécurité des circuits de karting de la Fédération Française
du Sport Automobile (F.F.S.A) ;

Vil le dossier de demande présenté par M. Franck ALLIOT, gérant de la société « Vendée
Espace Karting » et président de l'association « ASK BELLEVILLE » en vue d'obtenir
l'homologation du circuit de karting sis au lieu-dit « les prés hauts » ZI le petit bourbon sur le
territoire de la commune de BELLEVIGNY;

Vil l'avis favorable émis par la Commission D épartementale de la Sécurité Routière,
section épreuves sporti ves en date du 29 mars 2019 ;

Vil le rapport d 'inspection de circuit de karting, suite à la visite du circuit effectuée le 25
mars 20 19 (en référence au titre II des règles techniques et de sécurité des circuits de karting édité
par la FFSA) ;

Vil l 'agrément de l'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique
(UFOLEP) - section karting ;

Vil la notice descriptive du terrain ;

Vil le plan détaillé du circuit figurant en annexe du présent arrêté ;

ARRETE

Article 1er - La piste de karting "Philippe ALLIOT" située sur le territoire de la commune
de BELLEVIGNY est homologuée au bénéfice de la société " Vendée Espace Karting " et
l'association sporti ve « ASK BELLEVILLE ».

Ce circuit est classé en catégorie 1.2 confOlmément au règlement technique et de sécurité
des circuits de karting de la Fédération Française du Sport Automobile (F.F.S.A.).

La présente homologation est accordée pour une période de quatre ans à compter de la date
du présent arrêté.

- Longueur du circuit : 801 m ;
- Largeur: 7,20 m ;
- Revêtement en bitume.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE w'L ~.q- 12019IDRLPI portant agrément de
M. Olivier BOURREAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse
de M. Erick MAROLLEAU

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 etR 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu la commission reçue le 12 février 2019 de M. Erick MAROLLEAU, agissant en sa qualité de
président de la société communale de chasse de Saint-Mars la Réorthe, délivrée à M. Olivier
BOURREAU, par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Considérant que M. Olivier BOURREAU était déjà en poste durant trois années, en qualité de garde
particulier, au moment de l'intervention des modifications en matière de compétences requises pour
exercer les fonctions de garde-chasse telles qu'elles sont définies dans le décret 2006-1100 pris en
conseil d'État le 30 août 2006 ;

ARRETE:

ARTICLE 1 : M. Olivier BOURREAU, né le 11 octobre 1966 à Cholet (49), domicilié 3 Ter, rue du
Petit Lay, 85590 Saint-Mars la Réorthe, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater
tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de M. Erick MAROLLEAU, sur les territoires situés sur la
commune de Saint-Mars la Réorthe.

ARTICLE 2 : la commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître les
territoires concernés sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : l'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Olivier BOURREAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier » à l'exclusion de tout autre
mention. II doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

.../. ..
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE
Préfecture

Direction de la Réglementation

et des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la Réglementation

ARRETE N° 256 - 2019-DRLP.l

Autorisant les associations <<A.S.A.C.O. Vallée de la Vie, organisateur administratif
et BOURNEZEAU Sports Mécaniques, organisateur technique» à organiser

la 14ème course de côte de Bournezeau les 13 et 14 avril 2019

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vil le code de la route;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 portant interdiction des routes à grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année
2019 ;

Vu les règles techniques de sécurité et le règlement médical de la Fédération
Française du Sport Automobile;

Vu le dossier présenté par les associations <<A.S.A. C.O. Vallée de la Vie,
organisateur administratif et BOURNEZEAU Sports Mécaniques, organisateur technique»
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 13 et 14 avril 2019 à BOURNEZEAU une
course de côte automobile;

Vil le permis d'organisation de la Fédération française du sport automobile (FFSA)
sous le numéro R8 en date du 25 janvier 2019 ;

Vil les engagements souscrits par les organisateurs;

- de payer éventuellement tous les frais de surveillance ou autres occasionnés par
l'épreuve;

- d'assurer la réparation des dommages dégradations et modification de toute nature
de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à
leurs préposés;

Vu l'avis de la cornnussion départementale de la sécurité routière, section des
épreuves sportives en date du 5 avril 2019 ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° Zç, 1-12019/DRLP/1 renouvelant l'agrément de
M. Hugues RONDEAU en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Jean-Luc MENUET

sur la commuue de Sallertaine

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n? 14IDRLP1I149 eu date du 19 mars 2014 renouvelant l'agrément de M. Hugues
RONDEAU en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des territoires de M. Jean-Luc
MENUET, sur la commune de Sallertaine;

Vu la commission datée du 3 mars 2019, de M. Jean-Luc MENUET, agissant en qualité de président
de la société de défense paysanne de Sallertaine, délivrée à M. Hugues RONDEAU par lequel il lui
confie la surveillance de ses droits de chasse;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1 : l'agrément de M. Hugues RONDEAU, né le 12 mai 1941 à Châteauneuf (85), domicilié au
16 bis, rue du Pied de l'Ile 85300 Sallertaine, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier pour
constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de
l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Jean-Luc MENUET sur le territoire
situé sur la commune de Sallertaine.

Article 2 : la commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître le territoire
concerné sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 19 mars 2019,
soit jusqu'au 18 mars 2024.

Article 4: dans l'exercice de ses fonctions, M. Hugues RONDEAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de «garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Article 5 : le présent agrément doit être retourné sans 'délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.

.../. ..
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RÉPUBLlQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ n? 19 - DRCTAJ/l -A .2 '3
portant modification de l'arrêté du 19 octobre 2018 modifié fixant la composition du

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment l' art icle L.14 l6-1, les articles R. 1416- 1 à R.1416-S
et l' article R.1416-20 ;
VU le code de l'environnement,
VU l ' arrêt é préfectoral n" 06-DRCLE/I - 311 du 13 ju illet 2006 port ant créat ion et organisation du
Conseil départemental de l' environnement, des risques sanitaires et technologiqu es, modifié par
arrêté préfec toral n° 10-DRCTAJ/I - 303 du 28 avril 2010 ;
VU l' arrêté préfectoral modifié n° 18-DRCTAJ/I-6 18 du 19 octobre 2018 portant renouvellement
de la composition du Conseil d épart emental de l' environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CüDERST),
VU la lettre de démission de Madame Héléna MADüRRA, membre du collège des experts,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 - L'article 1" de l' arrêté préfectoral N°18 - DRCTAJ/ l - 618 du 19 octobre 2018
modifié fixant la composition du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques (Cü DERST) est modifi é comme suit :

Six représentants des services de l'État:
o Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement

(DREAL) ou son représentant;

o Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) ou son
représentant;

o Le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM) ou son représentant ;

o Le directeur départemental de la protection des populations (DDP P) ou son
représentant;

o Le directeur des relations avec les collectivités territoria les et des affaires
juridique s (DRCTAJ) ou son représentant;

o Le chef du service interministériel de défense et de protectio n civile (SIDPC) ou
son représentant
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