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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/289
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Coëx (85220)

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.25l -1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.25l -l à R.253-4 ;

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 16/CAB/607 du 20 septembre 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de Coëx (2 caméras extérieures et 5 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Coëx Monsieur Dominique Michaud, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 5 avril 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Considéran t que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

Article l er- Le maire de Coëx Monsieur Dominique Michaud est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé sur la commune
de Coëx (85220), conformément au dossier présenté (déplacement d' 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique, ajo ut de 2 caméras extérieures visionnant la voie publique et modalités d'information
du public par rapport au système autorisé), annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0429
et portant le nombre total de caméras à 4 caméras extérieures et 5 caméras extérieures visionnant
la voie publique réparties sur les sites ci-dessous :
.4 rue de Lattre de Tassigny (1 caméra extérieure visionnant la voie publique)
· 1 place Georges Clemenceau (2 caméras extérieures visionnant la voie publique)
.13 rue des Tisserands - Ecole Publique Jules Verne (1 caméra extérieure visionnant la voie publique)
· 22 rue des Tisserands (2 caméras extérieures)
· Rond-point de l' Atlantiqne (1 caméra extérieure visionnant la voie publique)
· Chemin des Mottes - Espace Val du Parc (2 caméras extérieures).

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles; des masquages seront programmés
pour empêcher la surveillance des parties privées.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5 1367085 - Télécopie ; 02 5105 51 38
Ouverture au publie : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 l\ 16h30 ~ Site Internet : www.vendee .gocvfr
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RÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/290
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Saint Jean de Monts (85 160)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant 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 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" I I/CAB/411 du 6 juillet 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection sur la commune de Saint Jean de Monts
(7 caméras extérieures visionnant la voie publique), l'arrêté préfectoral n? 16/CAB/133 du 1" mars 2016 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (identité des personnes habilitées
à accéder aux images), l'arrêté préfectoral n? 18/CAB/257 du 16 mai 2018 portant à nouveau modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de II caméras extérieures visionnant
la voie publique, finalités du système et modalités d'information du public), et l'arrêté préfectoral n? 18/CAB/447
du 9 juillet 2018 portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable de ce système
(ajout d'une caméra extérieure visionnant la voie publique) ;

vidéoprotection précité présentée
et ayant fa it l'objet d 'un r écépissé

Vu la nouve lle demande de modificati on du système de
par le mai re d e Sa int J ean de Monts Mo nsieur André Ricolleau,
de dépôt le 11 avr il 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission dépar tem entale de vidé oprotection
du 24 avril 2019 ;

en sa séa nce

Co ns idérant que la demande susv isée est conforme à la législa tion en vigueur;

AR RETE

Article ler - Le mair e de Sa in t Jean de Mo nts Monsieur André Rico llea u est autorisé(e),
pou r un e du r ée de cinq ans renouve lable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier
l' installation de vidéoprotec tion précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvises
sur la commune de Saint Jean de Monts (85 160), conformément au dossier présenté (ajout
de 6 caméras extérieures visionnant la voie publique, 1 caméra extérieure et 2 caméras intérieures,
identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information du public par rapport
au système autorisé) , annexé à la demande enregistrée sous le numéro 201110254 et portant
le nombre total de caméras à 2 caméras intérieures, 1 caméra extérieure
et 25 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties sur les sites ci-dessous:
}> 18 esplanade de la Mer (1 caméra extérieure visionnant la voie publique),
}> 67 esplanad e de la Mer (1 caméra extérieure visionnant la voie publique),
}> 70 avenue de la Mer (2 caméras extérieures visionnant la voie publique),
}> 61 avenue de la Mer (3 caméras extérieures visionnant la voie publique),
}> 3 avenue de la Mer (2 caméras extérieures visionnant la voie publique),

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 5 1055 138
Ouverture au pub lic : du lundi au ve ndredi. de 09h00 II 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfr
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REPUBLIQ UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-301
portan t autorisation de port d'arme

de catégorie B en qualité de convoyeur de fond s

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n? 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu la loi n? 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n" 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n? 2012-304
du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des aimes moderne, simplifié et
préventif ;

Vu le décret n? 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transport s de
fonds ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n? 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécurités définies à l'article 1", à l'article 11 -8 et à l' art icle 20 de la loi nO83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l'arrêté préfectoral n007/DRLP/165 du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loomis France, implanté
zr Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Grégory Bruyer, employé par cette société;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-085-2022-09-05-20170065411 délivrée le
5 septembre 2017 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur
Grégory Bruyer et dont la validité est de 5 ans;

29 rue Denue - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513 670 85 - Télécopie : 0 2 51 05 51 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLlQ.UE fRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉ E

Arrêt é n° 19/CAB/303
portant renouvellement d 'un systèm e de vidéopro tection autorisé situé

Havana Café/Sas Jpp Havana Juloclem - 20 ter quai Guiné - 85100 Les Sables d' Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définiti on 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 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 14/CAB /279 du 14 mal 2014 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Havana Café/Sas Jpp Havana Juloclem - 20 ter quai Guiné à Les Sables d 'Oloune ;

Vu la demande de renouve llement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Havana Café/Sas Jpp Havaua Juloclem - 20 ter quai Guiné 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsieur Jean-Philippe Parrot, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2019 ;

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

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

ARRETE

Article ler- Monsieur Jean-Philippe Parrot est autorisé(e), ponr nne dur ée de cinq an s
renouvelable, dans les conditio ns fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Havana Café/Sas Jpp Havana Juloclem - 20 ter quai Guiné - 85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conform ément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0098
et concernant 6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le re spect de la vic privée, d 'une part, le champ de vision de la caméra extér ieure ne devra !las
dépasser les limités de la terrasse ct, d 'antre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, autres (dissuasion - protection du personnel).

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 055138
Ouverture au public : du lundi ail vendredi, de 0 91100 à 12h00 c t de 13h30 la 16h30 - S ite Inte rner : www .vendee .genvfr
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RÉ PUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CA B/304
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Apv/Sarl Le Pavill on Bleu - 350 chemin des Ormeaux - 85460 La Faute sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1. 223-9, 1.251 -1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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 port ant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Apv/Sar l L e Pavillon Bleu 350 chemin des Ormeaux 85460 La Faute sur Me r présentée par
Mons ieur E ric Pellerin, et ayant fait l'objet d 'nn ré eépissé de dépôt le 20 mars 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidé opro tection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

A R RE TE

Article ler - Monsieur E r ic Pellerin est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Apv/Sarl Le Pavillon Bleu - 350 chemin des Ormeaux - 85460 La Faute sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2019/0123 et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure au niveau de l' accueil
à l' entrée du camping.
La 2éme ca m éra extér ieure, filmant un e partie ouverte exclusivement aux locataires du camping
et non au grand public, n 'entre pas dans le cha mp d'application de l'article 1.252-1 du code
de la sécur ité intérieure et n ' est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

POUlO 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 finali tés prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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

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

29 rue Delille - 85922 Ln Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 3K
Ouvert ure au puhlic : du lundi au vcndrcdic dc 09h00 1'1 12h00 et Je 13h3l1à 16h30 ~ Sile Internet : www.vc ndee.goev.rr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/305
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Apv/Sarl P.J. - Chemin de la Parée du Jonc - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamme nt ses art icles L.223- l à L.223-9, L.25 l -1 à L.255-I ,
L.613-13 et R.25 l-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-DRCTAJI2-2 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 vidéoprotect ion situé
Apv/Sarl P.J . Chem in de la Pa rée du J onc 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Monsieur Eric Pellerin, et aya nt fait l'objet d 'un récé pissé de dépôt le 20 mars 2019 ;

Vu l'avis em is par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Considérant qu e la dema nde susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article l er - Monsieur Erie Pellerin 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
(Apv/Sarl P.J. - Chemin de la Parée du Jonc - 85 160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0124 et concernant 1 caméra intérieure au ruveau de l'accueil
et 2 caméras extérieures au niveau du snack à l' entrée du camping.
Les 2 autres caméras intérieu res et les 3 autres caméras extérieures, filmant des parti es ouvertes
exclusivement aux locataires du camping et non au grand pub lic, n 'entrent pas dans le champ
d'application de l'article L .252-1 du code de la sécurité intérieure ct ne sont don c pas soumises
à autorisation préfector ale.

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

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 5 136 7085 - Télécopie : 02 51 055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Irucrncr : www.vendce .goevfr
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R ÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/306
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Cornu J. F. - 6 avenue du Maréchal Juin - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu j'arrêté 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'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
Sar l Co r uu J. F. 6 avenue du M aréc hal Juin 85200 Fontenay Ic Comte présentée par
Monsieur Damien Cornu, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 3 avril 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission d épartementale de vidéoprotection cn sa séa nce
du 24 avril 2019 ;

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

A R RE T E

Article l er - Monsieur Damien Cornu est autorisé(e), pour un e dur ée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Cornu J. F. - 6 avenue du Maréchal Juin - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0125 et concernant 1 caméra extérieure filmant en direction de l'accueil du public.
Les 2 camé ras intérieurcs et la 2éme caméra ext ér ieur e, filmant des pa rties privées non ouvertes
au public, n ' entrent pas dans le cha mp d 'application de l'article L.252-1 du code
de la sécur ité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

l'our Ic rcsp cct de la vie privée, le champ dc vision des 2 caméras extéricurcs nc devra pas dénasser
les limites de propriété,

Le système considéré répond 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 norme s techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Del ille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : {l2 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture lUI public : du lundi au vendredi.de 09 h00 à 12hOC} el dc 13h30 li 16h30 - Sile Inteme t : www.ve ndee .gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/307
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Tabac La Tabatière - 1 rue Georges Clemenceau - 85560 Longeville sur Mer

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

Chevalie r de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 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 la demande d'autorisation d' installation d'un système de vidéoprotection situé
Tabac La Tabatière 1 rue Georges Clemenceau 85560 Longeville sur Mer présentée par
Monsieur Christophe Wilquin, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 avril 2019 ;

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

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Christophe Wilquin est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Tabac La Tabatière - 1 rue Georges Clemenceau - 85560 Longeville sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, anne xé à la dem ande enregistrée
sous le num éro 2014/0069 et concernant 3 caméras intérieu res filmant l' espace de vente
et 1 caméra extérieure au niveau de l' entrée des clients visionnant la voie publique partiellement,
soit les abords immédiats de J'établissement.
Les 2 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la caméra extérieure au niveau
de l'entrée des clients visionnant la voie publique partiellement se limitera aux abords immédiats
de l'établissement (l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de facon spécifique,
leurs entrées ne devront être visionnés) et, d'autre part, 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 (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

Le système considéré répond aux final ités prévues par la loi :
sécurité des personnes, préventi on des atteintes aux biens , lutte contre la démarque inconnue, prévention
d'actes terroristes .

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

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

29 rue n eün c • 8592Z I.a Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51 05 51 3K
Ouverture au public : du lundi nu vendredi, lie 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet ; www.vendcc.gouv.t r
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI 9-C AB-308
Auto r isa nt une manifestation aérienne de moyenne importunee

sur Paérndrome privé de La Tra nche su r Mer

Le p réfet de la Vendée
C hevalier de la Légion d' Honneu r

Chev alier de l'O rd re National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

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

Vu l'arrêté préfectora l nOI lfDDTMl357 SERN-NB du 2 mai 20 Il fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'art icle 1- 23°);

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

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest;

Vu l'avis favorab le du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à
Rennes ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral nOI9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté :

AI·ticle 1" : Monsieur Daniel Bezard, Président de I'A éroclub de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du dimanche 19 mai au samedi 25 mai 2019 inclus, de 08h30 à 20h00
locales, sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activ ités aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d 'avion de typc DR400 et d'ULM de type X Air,
Supcr Guépard, Savannah et autogyre ;

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

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérou leront uniquement
les dimanche 19, lundi 20 et samedi 25 mai 2019, entre 08h30 et 20h00 locales en dessous
du niveau FUOO (3000 m) :

29 TUe Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : {)2 51 n5 5 1 3&
Ouverture au public : du lundi nu vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 ft 16h30 - Site Internet : www.vcndce .gonv.fr
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R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t é na 19/CAB/310
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Château Musée!Mairie de Noirmoutier en L' Ile - Place d'AImes - 85330 Noirmoutier en L' Ile

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Ho nneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses artic1es L.223-1 à L.223-9, L.251- 1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrê t é susvisé ;

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Châ teau Musée/Mairie de Noirmoutier en L' Ile Place d 'Armes 85330 Noirmoutier en L'Ile
présentée par le mair e de Noirmoutier en L'Ile Mo nsieur Noël Fa ucher, et ayant fait l'objet
d' un récép issé de dépôt le 3 avril 2019 ;

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

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

A R RETE

Altic1e 1er - Le maire de Noir moutier en L' Ile Monsieur Noël Faucher est autoris é(e),
pour une durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à mettre en œuvre un système de vidéoprotec tion à l'adresse sus-indiquée
(Château Musée/Mairie de Noirmoutier en L'Ile - Place d'Armes - 85330 Noirmouti er en L'Ile)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0128 et concernant 8 caméras intérieures.
Les 3 autres caméras intéri eures filmant les r éserv es, parties privees non ouver tes au public,
n'entrent pas dan s le champ d' applicat ion de l' arti cle 1..252-1 du code de la sécurité intérieure
ct ne sont don c pas soumises à autorisation préfectorale.

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

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

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

29 rue Delille - K5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 R5- Télécopie : 02 51 05 5138
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REPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/311
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Trinquette/Sne Pinto - 32 avenue de la Mine - 85440 Talmont Saint Hilaire

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 15/CAB/175 du 13 mars 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Trinquette 32 avenue de la Mine
à Talmont Sa int Hilaire (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La T rinquett e/Sne Pinto 32 avenue de la M ine 85440 Talmont Sa int Hilaire présentée par
Monsieur Manuel Pinto, et ayant fait l'objet d 'un récép issé de dépôt le 3 avr il 2019 ;

Vu l'avis émis pa r la commission départemen tale de vidéoprotection en sa séa nce
du 24 avril 2019;

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

A R RE T E

Article 1er - Monsieur Manuel Pinto est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Trinquette/Sne Pinto - 32 avenue de la Mine - 85440 Talmont Saint Hilaire), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 13 mars 2015 précité
(ajout d' 1 caméra intérieure, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, finalités du système, augmentation du nombre de jours
de conservation des images passant de 15 à 20, identité des personnes habilitées 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 dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n? 2015/0030, et portant le nombre total de camé ras à 3 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 gu e 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.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 5105 5138
Ouverture au public: du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internel : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau desElections et de la
Réglementation

ARRETE NO-~ LS 12019/DRLP1 abrogeant
I'arrêté n0211120 16IDRLP en date du 02 mai 2016

portant habilitation funéraire de l'établissement secondaire
de la SARL BIENNE GOURDON

à Pouzauges

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le décret n" 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu l'arrêté préfectoral N° 211/20161DRLP en date du 02 mai 2016 portant habilitation
funéraire de l'établissement secondaire de la SARL BIENNE GOURDON ayant comme enseigne
commerciale « Pompes funèbres funérarium Bienne Gourdon », sis 34 rue Ferchaud de Réaumur à
Pouzauges, en qualité d'entreprise privée de pompes funèbres sous le numéro 16-85-004 jusqu'au 31
mai 2022, exploité par M. David GOURDON;

Considérant le bail commercial signé le 29 octobre 2010 entre la SCI THEONAT, propriétaire
de l'établissement située au 34 rue Ferchaud de Réaumur à Pouzauges, représentée par Mme Magalie
GOURDON et la SARL BIENNE GOURDON, représentée par M. David GOURDON;

Considérant l'acte notarié, enregistré le 9 janvier 2019 par l'office notarial de Maître
Emmanuel LAFOUGE à Chantonnay, concernant la vente d'un bâtiment à usage de funérarium par la
société dénommée SCI THEONAT, représentée par M. David GOURDON, en sa qualité de co-gérant
.'2lla société dénommée I:ETOILE, représentée par M. Jérôme RACAUD, en sa qualité de président,
sis 34 rue Ferchaud de Réaumur à Pouzauges;

ARRETE:

Article 1": l'arrêté ci-dessus mentionné en date du 02 mai 2016 est abrogé.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 _Site Internet: www.vendee.gouv.fr
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Atticie 2 : le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera transmise aux gérants ainsi qu'au maire de Pouzauges. Cet arrêté sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
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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 w:) lb 120l9IDRLPl portant
habilitation funéraire de l'établissement

de la SAS POMPES FUNEBRES DE L'ETOILE
à Pouzauges

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le décret n? 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu la demande d'habilitation funéraire, en date du 21 janvier 2019, présentée pal' M. Jérôme
RACAUD, en sa qualité de co-gérant de la SAS POMPES FUNEBRES DE L'ETOILE, pour son
établissement situé au 34 rue Ferchaud de Réaumur à Pouzauges;

Considérant l'acte notarié, enregistré le 9 janvier 2019 par l'office notarial de Maître
Emmanuel LAFOUGE à Chantonnay, concernant la vente d'un bâtiment à usage de funérarium par la
société dénommée SCI THEONAT, représentée pal' M. David GOURDON, en sa qualité de co-gérant
à la société dénommée L'ETOILE, représentée pal' M. Jérôme RACAUD, en sa qualité de président,
sis 34 rue Ferchaud de Réaumur à Pouzauges;

Considérant le rapport de vérification de la chambre funéraire, située au 34 rue Ferchaud de
Réaumur à Pouzauges, daté du 15 janvier 2019, réalisé par le bureau VERlTAS EXPLOITATION
implanté à Dompierre-sur-Yon;

ARRETE:

Article 1": l'établissement de la SAS POMPES FUNEBRES DE L'ETOILE, sis 34 rue Ferchaud de
Réaumur 85700 Pouzauges, identifiée sous le numéro SIRET 844 551 630 00016, exploité
conjointement pal' M. Jérome RACAUD et Mme Delphine BOUDAUD, est habilité pour une durée
de six ans à compter de la date de l'arrêté pour exercer sur l'ensemble du territoire national les
activités funéraires suivantes:
- transport de corps avant et après mise en bière
- organisation des obsèques
- fourniture de housses, cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire
- fourniture de corbillards et des voitures de deuils
- mise à disposition de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
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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° 3 'Lil20 19/DRLP1 autorisant la fondation
reconnue d'utilité publique

« Les arts florissants - William Christie»
à Thiré à faire appel à la générosité publique

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi? 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique;

Vu le décret n? 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du
compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à
la générosité publique;

Vu la loi n? 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, uotamment son article
140 ;

Vu le décret du 24 novembre 2017 portant reconnaissance de la fondation dite «Fondation les
Arts Florissants - William Christie », dont le siège est à Thiré (85), comme établissement d'utilité
publique publié au journal officiel en date du 26 novembre 2017 ;

Vu la demande d'autorisation, en date du 21 janvier 2019, de faire appel à la générosité
publique présentée par Mme Muriel BATIER, en sa qualité d'administratrice générale de la fondation
et complétée le 30 avril 2019;

Considérant que la demande présentée par la fondation est conforme aux textes en vigueur;

ARRETE

Article 1 : La fondation reconnue d'utilité publique dénommée «Fondation les Arts Florissants 
William Christie », dont le siège social est situé 32 rue du Bâtiment 85210 THIRE, est autorisée à
faire appel à la générosité publique pour une période d'un an à compter de la date du présent arrêté.
Les objectifs de cet appel à la générosité publique sont les suivants:
- valoriser le patrimoine de Thiré à travers le logis du bâtiment et le jardin du bâtiment (« Jardin
remarquable" depuis 2004), inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 2006
ainsi que le quartier des altistes (restauration de maisons constituant un Call1pUS artistique et culturel)
- soutenir les activités artistiques de la fondation: festival de musiqne classique, concert, académie
ponr des jeunes chanteurs, activités pédagogiques dans les jardins;
- constituer la dotation de la fondation.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

ARRETE N°19-DRCTAJ/l - tzs
portant renouvellement de la commission de snivi de site de l'unité de tri
mécanobiologique de déchets non dangereux ct du centre de transfert de

déchets m énagers, exploités par T RIVALIS et situés an lieu-di t « Le
Taffenea u » au Château d'Olonne, commune des SABLES d 'OLONNE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Titre 1er du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la
protection de l'environnement ;

VU le Titre Il du Livre 1er du code de l'environnement, relatif à l' information et la participation
des citoyens ;

Vu le code du travail;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret na 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

vu l'arrêté préfectoral nOI 0-DRCTAJ/ I- 142 du 22 février 20 JO autorisant le syndica t
TRIVALIS à exploiter une unité de tri mécanobiologique de déchets ménagers non dangereux et
un centre de transfert de déchets ménagers au lieu-dit « Le Taffeneau » au Château d'Olonne,
commune des Sables d'OIOlU1e ;

VU l'arrêté préfectoral na 12-DRCTAJ/I-993 du II octobre 2012 modifié, portant création de la
commission de suivi de site des installations précitées;

VU les consultations effectuées en vue de renouveler cette commission;

A R R E TE :

ARTICLE 1er - La commission de suivi de site de l'unité de tri mécanobiologique de déchets
ménagers non dangereux et du centre de transfert de déchets ménagers situé" au lieu-dit « Le
Taffeneau », au Château d'Olonne sur la commune des Sables d'Olonne, est renouvelée pour une
durée de cinq ans.

ARTICLE 2:
Cette commission est présidée par le Sous-Préfet des Sables d'ülonue ou son représentant, et
composée ainsi qu'il suit :
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Préfecture de la Vendée
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement-Secrétariat de la CDAC
Tél. 02 51 36 70 69
cdac85  @vendee.  pref.  gouv.fr  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du mercredi 29 mai 2019

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

n° 86 – Avis sur PC N° 085 191 19 Y 0019

Extension  d’un  ensemble  commercial  par  création  d’un  magasin  de  1  938  m²  de  vente  à  l’enseigne
FOIR’FOUILLE, 91-93-99, avenue Aliénor d’Aquitaine à LA ROCHE SUR YON.

n° 87 – Avis sur PC N° 085 226 18 C 0173

Extension d’un ensemble commercial par création d’un magasin spécialisé en articles de loisirs U de 1 500 m²
de vente, 140 avenue de l’Isle de Riez à SAINT HILAIRE DE RIEZ.
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