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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêt én" 19/CAB/355
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Adapei-Aria-Atelier Espaces Verts - 33 chemin des Transports - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.6 l3 -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 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Adapei-Aria-Atelier Espaces Ver ts 33 chemin des Transports 85000 La Roche sur Yon présentée par
Mon sieur Patrick Doria, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 16 avril 2019 ;

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

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

A R RE T E

Article 1er - Monsieur Patrick Doria est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Adapei-Aria-Atelier Espaces Verts - 33 chemin des Transports - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0171 et concernant 8 caméras extérieures .

Pour le respect de la vie pl'Ïvée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépa sser les limites
de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1) • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vendce.gouv.I r
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t én? 19/CAB/356
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Conf011 Plus - 7 rue du Général Dumouriez - Château d'Olonne 
85100 Les Sables d'Olonne

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Cheval ier de l' Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13-13 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' 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'autorisati on d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sa r l Con for t Plus 7 rue du Général Dumouriez - Château d'Olonne 85100 Les Sables d'Olonne
présentée par Madame Stéphanie C haillot, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 17 avl"i1 2019 ;

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

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

A R RE T E

Al1icle 1er - Madame Stéphanie Chaillo t est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Conf011 Plus - 7 rue du Général Dumouriez - Château d 'Olonne - 85100 Les Sables d 'O lonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0172 et concernant 2 caméras intérieures filmant le magasin.
Les 2 autres caméras intérieures et la caméra ext érieure, filmant des parties priv ées non ouvertes
au public, n 'entrent pas dans le champ d'application dc l'article L.2 52-1 du cod e
de la sécur ité intérieure et ne sont donc pa s soumises à autor isat ion préfectorale.

Pour le re spect de la vie privée, le champ de vision dc la eamél'a extérieul'e nc dcvra pas dépassel'
lcs limites de propriété.

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

Une 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 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yen Cedex 9 · Tél : 02 51 36 70 85· Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture IIU public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Intem er : www.vendee.gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB /357
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Brico Cash/Sas Marochar - 65 rue des Plesses - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notammeut 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'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes 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 l'arrêt é préfectoral n? 06/DRLP/1024 du 29 novembre 2006 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé 65 rue des Plesses
à Château d'Olonne (II caméras intérieures et 5 caméras extérieures), J'arrêté préfectoral
n? Il/CAB1267 du 6 mai 20 Il portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système (ajout d '] caméra intérieure, identité du déclarant, identité de la personne à contacter
pour la mise à disposition des images aux forces de l 'ordre, 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), et l'arrêté préfectoral n° l5/CAB/478 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 10 caméras intérieures, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 15 à 13 et modalités d'infonnation du public);

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Brico Cash/Sas Marochar 65 rue des Plesses - Ch âteau d'Olonne 85100 Les Sables d 'Olonne présentée
par Monsieur Pascal Petit, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 avril 2019 ;

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

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

ARRETE

Article ]el' - Monsieur Pascal Petit est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Brico Cash/Sas Marochard - 65 rue des Plesses - Château d'Olonne - 85100 Les Sable s d'Olonne),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés
(ajout de 5 caméras intérieures et de 6 caméras extérieures, augmentation du nombre de jours de conservation
des images passant de 13 à 15 par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregi strée sous le n" 2011/0066 et portant le nombre total de caméras à 25 caméras intérieures
et 11 caméras extérieures.
Les 2 autres caméras intérieures filmant les bureaux et les réserves, parties priv ées non ouvertes
au public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code
de la s écurit é intérieure et ne sont donc pas soumiscs à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 11 caméras extéricures ne devra pas dépasser les
limites de propl'iété.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x: 9 - Tél : 02 51 36 7U85 - Télécopie : 02 5105513&
O uverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/358
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Atelier/Sarl Dupont - Boulevard Michel Phelipon - 85400 Luçon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.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-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'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
L'Atelier/Sarl Dupont Boulevard Michel Phelipon 85400 Luçon présentée par
Monsieur Denis Dupont, et ayant fait l'objet d'un réeépissé de dépôt le 19 avril 2019 ;

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

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Denis Dupont 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
(L'Atelier/Sarl Dupont - Boulevad Michel Phelipon - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0179
et concernant 2 caméras intérieures filmant la salle de restaurant.
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, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09 h00 à 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQU E fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/360
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Le Brandais - Rue du Sablais - 85470 Brem 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 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'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 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/113 du 23 février 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Camping Le Brandais à Brem sur Mer ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
Camping Le Brandais Rue du Sa blais 85470 Brem sur Mer présentée par
Madame Catherine Daun is, et ayant fait l' objet d 'un récé pissé de dépôt le 17 avril 2019 ;

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

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

A RR ETE

Article 1er - L'arrêté préfectoral n? 16/CAB/113 du 23 févri er 2016 est abrogé.

Article 2 - Ma da me Catherine Daun is est autorisé(e), pour un e d urée de cinq ans renouve lable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Le Brandais - Rue du Sablais - 85470 Brem sur Mer) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0484
et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes.

il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille · !l5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 • Té lécop ie : 02 5 t 05 51 38
Ouverture au public : du lundi IlUvendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h 30 il 16h30 - Sue lntcmet : www.vcndee.guuv.fr
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PREFET DE LAVENDEE

PRÉFECTU RE DE LA VENDÉE
CABINET
19/CABr~ .6 4

PRÉFECTURE MARITIME
DE L'ATLANTIQUE

2019/041

Arrêté luterprêfcctoral
autorisaut une manifestation aérienne de grande Importance le 2 juin 2019

sur la commune des Sables d'OIonnc (85100)

Le Préfet de la Vcndée
Chevalier de la Légion d' Ilo nnenr

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'aviation civile;

Le Préfet Maritime de l'Atlantique

VU Je code des transports, notamment son article L 5242-1 et L 5242 -2 ;

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

VU l'arrêté interministériel du3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer ;

VU le décret n? 77-733 du 6 juillet 1977 modifié portant publication de la convention SUI' le
règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;

VU le décret nO2004-Jl2 du6 février 2004 modifié, relatif à l'organisationde l'action de l'État
en mer ;

VU le décret n" 2007-1 167du 2 aoOt 2007 modifié relatifau permis de conduire et à la formation
à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

VU l'arrêté du préfet maritimede l'Atlnntique nO2018/90 du 28 j uin 2018modifié réglementant
la pratique des activités nautiques le longdu littoral de l'Atlantique ;

VU la déclaration de manifestatlon nautique de l'associatlon Vendée Sports Aériens, reçue le
11 avril 2019 ;

VU la demande présentée pal' l'association Vendée Sports Aériens, représentée par Monsieur
FrançoisDubreuil, dont le siègesocial est situéAérodrome desAjoncs, rue HenryBessemer
85000 La Roche SUI' Yon, organisateur de la manlfestatlon aérienne ;

VU le dossier annexé à cette demande ;

VU les réunions de travail des 14janvier et24 avril 2019 tenues à la Sous-Préfecture des Sables
d'Olonne ;

VU l'avis technique favorable référencé n00608/DSAC-O/PDLduI5 mai201 9 du Délégu éPays
de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation CivileOuest ;

VU j'avis favorable du 14 mai 2019 du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone
Ouest à Rennes;



























Il .l1li
Liberté ' Égalité' Frate rllité

REPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/365
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 6 rue Salvador Allende 
85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier dc l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 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 dcs normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circu laire du 3 août 2007 annexée à l' arrêt é 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 l'arrêt é préfectoral n° I I/CAB/65 du 16 février 2011 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Caisse d'Epargne
et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire 6 rue Salvador Allende à La Roche sur Yon
(12 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/887
du 1er décembre 2015 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé
(ajout de 2 caméras intérieures et visionnage de la voie publique par la caméra extérieure) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire 6 rue Salvador Allende
85000 La Roche sur Yon présentée par Cais se d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
2 place Graslin 44911 Nantes cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 avril 2019 ;

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

Considérant que la dem ande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR E TE

Article 1el'- Caisse d 'Epargne et de Prévoyauce Bretagne-Pays de Loire 2 place Graslin
44911 Nantes cedex est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Caisse d' Epargne et de Prévoyance
Bretagne-Pays de Loire - 6 rue Salvador Allende - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectorau x susvisés (suppression
de 6 caméras intérieures et de la caméra extérieure visionnant la voie publique par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0259
et portant le nombre total de caméras à 7 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant
la voie publ ique.

l'our le respect Ile la vie privee, le champ de VISIOn de la camém visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'I mètt'e) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 nie Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - T élécopie ; 02 5 1 05 5 1 38
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RÉPU BLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/366
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Caisse d' Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 16 rue Duchesne de Denant 
85000 La Roche sur Yon

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, 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'arr êt é ministérie l 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 SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° I 1/CAB/74 du 16 février 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Caisse d'Epargne
et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire 16 rue Duchesne de Denant à La Roche sur Yon
ct l'arrêt é préfectoral n° 15/CAB/889 du l " décembre 2015 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé (3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant
la voie pub lique) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé
Caisse d ' Epargne et de Prévoyance Bretagn e-Pays de Loire 16 m e Duchesne de Denant
85000 L:I Roche sur Yon présentée par Caisse d ' Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
2 place G r as lin 44911 Nantes ced ex, et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 17 avril 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départem ental e de vidéo protect ion en sa séa nce
du 24 avr il 2019 ;

Co nsidérant qu e la demande susv isée est conform e à la législation en vigueur ;

A RR E TE

Article ler - Caisse d ' Epargne ct de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire 2 place Graslin
44911 Na ntes cedex est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Caisse d' Epargne et de Prévoyance
Bretagne-Pays de Loire - 16 lUe Duchesne de Denant - 85000 La Roche sur Von), à modifier l' installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (suppression
d' 1 caméra intérieure par rapport au système autorisé) , conformément au dossier annexé
à la demande enregistr ée sous le n? 2010/0268 et port ant le nombre total de caméras
à 1 caméra intérieure, 1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique.

l'our le respect de la vie pnvee, le ehamD de vision des 2 caméras visionnant
la voie publique ne sem pas exagéré ct sc Iimitem aux abords de l'agence (soit sur un e largeur
d 'l mètre) et n'aura pas d 'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/367
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Caisse d 'Epargne ct de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Rue Abbé Pierre Amaud 
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 art icles 1.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 ,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 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'arrêt é préfectoral n? 11/CAB175 du 16 février 20 11 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d ' un système de vidéoproteetion situé Caisse d ' Epargne
et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire Rue Abbé Pierre Arnaud à La Roche SUI' Yon
et l'arr êt é préfectoral n? 15/CAB/888 du l" décembre 2015 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé (6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Caisse d ' Epargne ct de Prévoyance Bretagne-Pays de Loi re Rue Abbé Pierre Arn aud
85000 La Roche sur Yon présentée par Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
2 place G raslin 44911 Nantes cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 24 av ril 2019 ;

Cons idé r ant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

Article 1er - Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire 2 place Graslin
44911 Na ntes cedex est autorisé(e) , pour un e durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à l'adre sse sus-indiquée (Caisse d' Epargne et de Prévoyance
Bretagne-Pays de Loire - Rue Abbé Pierre Arnaud - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'i nstallation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (suppression
de 4 caméras intérieures par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n? 2010/0269 ct portant le nombre total de caméras
à 1 caméra intérieure, 1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique,

l'our le respect de la vic pnvee, le champ de vi sion des 2 caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et sc limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) ct n 'aura pa s d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d 'habitation.
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/368
porta nt modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - 27 rue Nationale 
85290 Mort agne sur Sèvre

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'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techn iques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? I I/CAB/84 du 18 février 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Caisse d'Epargne
et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire 27 rue Nati ona le à Mortagne sur Sèvre
et l' arr êt é préfectoral n? 15/CAB/906 du 2 décembre 2015 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection auto risé situé
Caisse d'Epargne et de Pr évoyance Bretagne-Pays de Loire 27 rue Nationale
85290 Mortagne sur Sèvr e présentée par Caisse d ' Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
2 place Graslin 44911 Na ntes cedex, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 17 avril 2019 ;

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

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

ARRETE

Article ler - Caisse d'Epargne et de Pr évoyance Bretagne-Pays de Loire 2 place Graslin
44911 Nantes cedex est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Caisse d' Epargne et de Prévoyance
Bretagne-Pays de Loire - 27 rue Nationale - 85290 Mortagne sur Sèvre) , à modifier l'i nstallation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout d' 1 caméra extérieure
visionnant la voie publique par rapport au système autorisé), confo rmément au dossier annexé
à la demande enregistr ée sous le n" 2010/0277 et portant le nombre tota l de caméras
à 2 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publiq ue.

Pour le respect de la vie pnvee, le chalOn de VISIOn des 2 caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagél'é et se Iimite.-a aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètt'e) et n'aura pas d 'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrê t é n? 19/CAB/ .31-2..

portant interdiction de la vente de nuit de boissons a lcool isées à emporter
concernant les commerces ouverts la nuit

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article 1.221 5-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les Titres III (débits de boissons) et IV (répression
de l' ivresse publique et protection des mineurs) du Livre III ;

Vu l'article 13322-9 du code de la santé publique issu de la loi n02009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l' organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du Président .de la République du 12 juillet 20 17 portant nomination

de Monsieur Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée ;

Vu le plan départemental d'actions sécurité routière de la Vendée qui a pour objectif d' établir
la politique locale de sécurité routière sur le département de la Vendée pour l'année 2019 ;

Vu la situation alarmante des statistiques de la sécurité routière pour le département de la Vendée
en 20 18 avec un bilan de 50 mort s et qui montrent que le principal facteur des accidents morte ls
sur la route est l' alcool pour près de 20 % ;

VU les statistiques de la sécurité routière pour le premier trimestre 2019 montrant que le facteur
de l'alcool intervient dans plus de 20 % des accidents mortels ;

Vu les statistiques pariant sur la délinquance générale en Vendée qui montrent une hausse de près
de 10 % des atteintes volontaires à l' intégrité physique qui se caractérise notamment
par une consommation excessive d'alcool en soirée et la nuit ;

Considérant les termes de la loi n02009-879 du 21 juillet 2009 susvisee qui dispose
qu' il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter entre 18h00 et 8hOO dans les points
de vente de carburant;

Considérant que l' heure limite de fermeture des grandes et moyennes surfaces est fixée à 20h30 ;

Considérant que les mesures prises par la loi précitée l'ont été pour réduire le nombre de décès et
les violences liés aux dangers de l'alcool ainsi que l'alcoolisation excess ive pour des raisons
de santé publique;

29 me Deli lle - 85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie ; 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public: du lundi au vendredicde 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Inter net : www.vendee. gouvfr





Lib ert é ' Égalité' Fratern ité

R ÉP UBLIQU E F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-370
portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le règlement (UE) n° 201511998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaill ées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans Ic
domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le code de l'aviation civi le, 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 Ll21 -1,
Ll2 1-2, LI22-1, Ll22-2, L211-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L114-1, LII4-2, Ll22-2 et
suivants , fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale;

Vu l'arrêté NüR/TRAA13 18948A du Il septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté 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 ;

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

Vu les résu ltats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés remp lissent 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
Préfecture de la Vendée

Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales
et des Affaires Juridiques
Pôle intercommunalité

et finances locales

Arrêté n° 19 - DRCTAJ - 234
portant recevabilité par dérogation de la demande déposée

par la commune de Montaigu-Vendée (ex Saint Georges de Montaigu)
pour les travaux de construction d'un skate-park

Le Préfetde la Vendée
Chevalier de la Légiond'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

VU l'arrêté n018-DRCTAJ-289 du 21 juin 2018 portant attribution d'une subvention DETR de
15 892 € à la commune de Saint Georges de Montaigu en vue de financer son projet de
construction d'un skate-park;

VU la demande de versement de la subvention adressée par la collectivité en date du 29 octobre
2018 et faisant apparaître un commencement d'exécution anticipé de l'opération;

Considérant que les travaux portent sur la construction d'un skate-park; que le commencement
d'exécution de l'opération en mai 2018, prévue pour une durée de 2 mois avait pour objectif
une réalisation durant la période estivale compte-tenu de l'absence de public scolaire et de la
pause dans les activités sportives sur le site à cette période;

Considérant que dans ces conditions il est conforme à l'intérêt général de déroger aux dispositions
de l'article R 2334-24 du CGCT ;

ARRÊTE

Article 1" : Par dérogation aux dispositions de l'article R 2334-24 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), la demande de subvention déposée par le Maire de Saint Georges de Montaigu
le 20 mars 2018, pour les travaux de réalisation d'un skate-park, est considérée comme recevable,
nonobstant le commencement d'exécution préalablement à la date à laquelle le dossier a été réputé
complet.

.../...
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