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Rtru DLlQ.UE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/611
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Evas ion Camping Car - Route de Landeronde - La Mancelière - 85190 Venansau lt

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, notam ment ses art icles 1..223- 1 à 1..223-9, 1..251- 1 à 1..255-1,
L.613-13 et R.25 1- 1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é mini stériel 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 l' arrêté préfectoral n? 11/CAB/660 du 28 décembre 2011 portant autorisati on, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Evasion Camping Car
Route de Landeronde - La Mancelière à Venansaul t (6 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellem ent d'un système de vidéoprotection situé
Sa r l Evasion Camping Cal' Route de Landeronde - La Mancelière 85190 Venansault présent ée par
Monsieur Jean-Hugues Arnoux et ayaut fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 14 juin 2019 ;

Vu l'avis émis par la eommission départementale de vidêoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Cons idérant que l'autorisation du 28 déeembre 2011 su svisee est caduque depuis
le 28 décembre 2016 et, de ce fait, qu 'il convient de délivrer un e nouvelle autor isation
pour ee système de vidéoproteetion et non un renouvellement;

Cons idérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARR ETE

Article l er- Monsieur Jean-Hugues Arnoux 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
(Sarl Evasion Camping Car - Route de Landeronde - La Mancelière - 85190 Venansault) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, anne xé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2011/0449 et concernant 6 camé ras extérieures.

l'our le "espeet de la vie privée, le champ de vision des eaméras ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

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

11 ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominat if.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 R5 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h00 er de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vendee .go uv.fr
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R ÉI' UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/612
portant autorisa tion d 'un système de vidéoprotcction situé

Aux Troix Ors - Centre Commercia l Géant Casino - Château d'Olonne - 85 100 Les Sables d ' Olonne

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

Cheval ier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent 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 aoû t 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vid éosurvei 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 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu ' l'arrêté préfectoral n? 10/CAB/563 du 15 octobre 2010 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelabl e, d 'un système de vidéoprotection situé Aux Tro is Ors
Centre Commercial Géant Casino à Château d' Olonne (3 camér as intéri eures), et l' arrêté préfect oral
n? 12/CAB/127 du 1cr mars 2012 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéo protection situé
Aux T rois Ors Centre Commercial Géa nt C as ino - Château d'Olonne 85100 Les Sab les d 'Olonne
présentée par Monsieur Daniel Boulet, et ayant fait l'objet d'nn réc épiss é de dép ôt le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

C onsidérant que l'autorisation du 1" mars 2012 susvisée est caduque depuis le 1" mars 2017 et,
de ce fait, qu 'Il con vient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce systè me de vidé opro tection
et non un renouvellement ;

C ons id éra nt que le systèm e précité est justifi é et conforme à la législation en vigueur ;

A R RE T E

Art icle 1er - Mons ieur Daniel Boulet est autorisé(e), pour une durée d e cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêt é, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Aux Trois Ors - Centre Commercial Géant Casino - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d' Olonne)
un système de vid éoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0200 et concernant 4 caméras intérieures.

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

11 ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 3N
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lntemer : www.vendce .gonv.fr
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RÉpunLlQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/613
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Ultim - Centre Commercial Géant Casino - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Ol onne

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.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 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-DRCT AJ/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? 10lCA B/562 du 15 octobre 2010 portant autorisation, pour
de cinq ans renouvelable, d'un système de vid éoprotcction situé
Centre Commercial Géant Casino à Château d'Olonne (2 caméras intérieures) ;

une durée
Ultim

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Ullim Centre Commercial Géant Casino - Châ teau d'Olonne 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Monsieur Daniel Boulet, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26juin 2019 ;

Cons idérant qu e l'autorisation du 15 octobre
depuis le 15 octobre 2015 et, de ce fait , qu 'il convient de
pour ce systè me de vidéoprotection et non un renouvellement;

2010 susvisee est caduque
délivrer une nouvelle autorisation

Cons idérant que le système précité est justifi é et conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Daniel Boulet est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Ultim - Centre Commercial Géant Casino - Château d'Olonne - 85 100 Les Sables d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0199 et concernant 2 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Von Cede", 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Téléco pie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Imemct : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/614
portant autorisation d 'un système de vidéo protection situé

Bar Tabac Le Flash - 3 quai Franqueville - 85 100 Les Sables d'Olonne

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

Cheva lier de l' Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté mini stérie l 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'arr êt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Mad ame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 13/CAB/480 du 25 octobre 20 13 por tant autorisation, pour
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoproteetion situé Bar Tabac
3 quai Franqueville à Les Sables d 'Olonne (2 cam éras intérieures) ;

une durée
Le Flash

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Bar Taba c Le Flas h 3 q ua i Franq uev ille 85100 Les Sa hles d 'Olonne présentée par
Mo nsie ur Ludov ic Jousse, ct ayant fa it l' obj et d 'un récépissé de dép ôt le 5 juin 2019 ;

Vu l' avis emis pa r la commission d épar tem entale de vidéo protection en sa séance
du 26j uin 20 19;

Considér ant que l'autori sa t ion du 25 octobre
depuis le 25 octobre 2018 ct, de cc fait, qu ' il convient de
pour cc systèm e de vidé oprotection ct non un renouvellement ;

2013 SUSVisee est caduque
délivrer un e nouvelle autorisa tion

Considérant qne le sys tème p r écit é est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler- Monsieur L udov ic Jousse est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans r en ouvelable, dans
les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-ind iquée
(Bar Tabac Le Flash - 3 quai Franqu eville - 85100 Les Sables d'Olonne un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0259
et concemant 2 caméras intérieures.

l'our le r espect dc la vie privée, d'une part, les évent uelles caméras orientées vers les présen toirs
contenant la pr esse diverse ne l'évélel'ont pas le genre de lectur e gue sont susceptib les de lire
les clients (toutefois, la personne film ée devr a l'ester identifiable) ct, d ' au h'e pa rt, les por tes des
toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le ch amp de vision des cam éras.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 • Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi-de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndce .gouvfr
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RÉ PUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/615
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Vizir/Sne Imbert Tabac - 45 route des Sables - Olonne sur Mer - 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.251-1 à L.255-1,
L.6 l3 -13 etR.251-l à R.253-4 ;

Vu larrêt 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 l'arrêté préfectoral n° l2/CAB/579 du 16 octobre 2012 portant autorisat ion, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Le Vizir/Sne Imbert Tabac
45 route des Sables à Olonne sur Mer (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Le Vizir/Sne Imbert Tabac 45 route des Sables - Olonne sur Mer 85100 Les Sables d 'Olonne
présentée par Monsieur Jean-Charles Imbert, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 14 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 16 octobre
depuis le 16 octobre 2017 et, de ce fait, qu 'il convient de
pour ce système de vidéoprotection ct non un renouvellement ;

2012 susvisee est caduque
délivrer une nouvelle autorisation

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

AR RETE

Article 1er - Monsieur J ean-Charles Imbert 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
(Le Vizir/Sne Imbert Tabac - 45 route des Sables - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0252 et concernant 3 caméras intérieures.

Pour le r espect de la vie privée, les éventuelles cam éras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 R5- Télécopie : 02 51 055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPUB LIQU E fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/616
portant autorisation d 'un système de vidéoprotec tion situé

La Grenouille - 1 rue du Haras - 85230 Sain t Gervais

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 techn iques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l 'arrêt é préfectoral na 11/CAB/537 du 3 octobre 2011 portant autorisation,
de cinq ans renouvelabl e, d' un système de vidéoprotection situé
1 rue du Haras à Saint Gervais (4 caméras intérieures) ;

pour une durée
La Grenouille

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotect ion situé
La Grenouille 1 rue du Haras 85230 Saint Gervais présen tée par
Madame Roselyn e Ballanger, et ayant fait l'objet d 'un réeépissé de dépôt le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis erms par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considér ant que l'autorisation du 3 octobre
depuis le 3 octobre 2016 et, de ee fait, qu'il convient de
pour ee système de vidéoprotection et non un renouvellement;

2011 susvisee est caduque
délivrer une nouvelle autorisation

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la légi slation en vigueur;

A R R E T E

Al1icle !er - Madame Roselyne Ballanger est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Grenouille - 1 rue du Haras - 85230 Saint Gervais un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20ll/0310
et concernant 4 caméras intérieures,

l'our le respect de la vie privée, d 'une part, les éventuelles caméras orientées vel's les présentoil's
contenant la presse diverse ne révéleront pa s le gelll'e de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmé e devra rester identifiable) et, d'autre part, les portes des
toilettes ne devl'ont en aucun cas entrer dans le champ de vision des eaméras.

29 rue Delille - 85922 La Roche- sur-Yon Cedex 9 • Té l : 02 5 1 36 70 MS - Télécop ie : 02 5 1 05 51 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 · Sile Intemet : www.vendce .gouv.ê-
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R ÉPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/617
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Mag Presse Saint Laurent/Sne Selles & Varvat - 66 rue du Calvaire - 85290 Sai nt Laurent 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 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' 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 13/CAB/382 du 22 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé Mag Presse Saint Laurent
66 rue du Calvaire à Saint Laurent sur Sèvre (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Mag Presse Saint La urent/S nc Selles & Varvat 66 rue du Ca lvaire 8529 0 Saint Laure nt sur Sèvre
présentée par Ma da me St éphanie Varvat, et aya nt fa it l'objet d 'un ré cépissé de dépôt
le 13 juin 2019 ;

Vu l'avis enn s pal' la commission dépa rtementale de vidéo p rotec t ion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considéra nt qu e l' autorisa tion du 22 juillet 2013 susvisée est caduque depuis le 22 juillet 2018 ct,
de cc fait, qu 'il convient de délivrer une nouvelle au torisation pour ce sys tème de vidéoprotection
ct non un renouvellement;

Considéra nt qu e le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article l er - Mada me Stéphanie Varvat est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Mag Presse Saint Laurent/Sne Selles & Varvat - 66 rue du Calvai re - 852 10 Saint Laurent sur Sèvre)
un système de vidéoprotection confo rm ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le num éro 2013/0235 et concernant 3 caméras intérieures.

Pour le resp ect de la vie privée, les éventuelles cam éras orientées vers les présentoit·s contenant
la pl'esse diverse ne r évéleront pas le genre d e lecture gue sont suscep tibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmé e dena rester identifiable).

29 roe Delille - 859 22 La Roch e-sur-Yon Cede .'(9 - Té l : 02 51367085 - Té lécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouve rture au publie : du lundi au vend redi. de 09h01) li 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Interner : www.ve ndee.gouvfr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-618
portant autorisation d'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions

et de leurs éléments de la cat égorie C ct des a, b, c, h, i ou j de la catégorie D

Le Préfet de la Vendée
C hevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 13 13-3, 131 3-4 et R313-8 à
R313- 9 ;

Vu l'arrêté n? 19-CAB-201 du 28 mars 2019 de la Préfecture de la Vendée, portant agrément
d'armu rier dé livré à Monsieur Blaise Robin, né le 15 octobre 1981 à Niort (79), demeuran t
4, La Vigne du Rocher - 85670 Saint Paul Mont Penit ;

Vu la demande d' autorisation d ' ouverture d 'un commerce de détail d'arme, d ' éléments
d'armes et de munitions de la catégor ie C et des a, b, c, h, i ou j de la catégorie D, au Boulevard
Atlant'Vie, Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny, présentée le 5 juillet 2019 par Monsieur Blaise
Robin , né le 15 octobre 1981 à Niort (79) , représentant légal de la SAS Blaise Robin en sa qualit é
de Président, pour exercer les activités de la vente d 'armes, de munitions et de tous accesso ires
relat ifs à la pratique de la chasse et du tir, la réparation et l' entretien des arme s, la vente de tous
art icles de collection, la vente, la réparation et [' entretien d 'arti cles de couteller ie d'outils à main et
d'outillage pour machines, la vente de tous produits de défense et de surveillance et la vente de tous
accessoires se rapportant aux loisirs de ple in-air ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de Bellevigny, en date du 10 juillet 2019 ;

Vu le rapport du Commandant de la Brigade Territoriale Auton ome de Gendarmer ie du Poiré
sur Vie, en date du 23 juillet 2019 ;

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

Cons idérant que le local dudit commerce de détail répond aux conditions de sécurité en vue
de se prémunir contre les vols et les intrusions, qu 'il respecte les modalités de conservation et de
présentation au public des aimes, des munitions et de leur s éléments confo rm ément à l'article
R313-1 6 du code de la sécurité intérieure, et qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre et la sécurité
publics ;

Arrêté:

Ar ticle 1 : La société SAS Blaise Robin, enregistrée sous le numéro 851 824 094 au reg istre
du commerce et des sociétés, représentée par Monsieur Blaise Robin, est autorisée à ouvr ir un local
destiné au commerce de détail d' armes, d'éléments d 'aimes et de munitions de la catégorie C et des
a, b, c, h, i ou j de la catégorie D, au Boulevard Atlant'Vie, Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny.

Article 2 : La présente autorisation est valable sans limitation de durée ,

Article 3: Les agents habilités de l' État ont un droit d 'accès à ce local autorisé
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n019-CAB-621
Portant autorisation de création d'une plate-forme aérostatique temporaire

le 4 août 2019 sur la commune de Montréverd (85260)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R132-1, R132-2 et DI32-1O ;

Vu le code des transports;

Vu le code des douanes ,

Vu l' arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié, fixant les conditions dans lesquelles
les aérostats non dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 923/2012 de la Commission du 26 septembre 20 12
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 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012
déterminant les exigences technique s et les procédures administratives applicables aux
opérations aériennes, conformément au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil;

Vu l' arrêté du ministre de l' équipement, des transports et du tourisme du 24 juillet 1991
modifié, relatif aux conditions d' utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté de la ministre de l' écologie, du développement durable et de l'énergie du 6 mars
2013 modifié, relatif aux conditions d 'util isation des ballons libres à air chaud exploités par
une entreprise de transport public ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 modifié par l' arrêté du 9 août 2016 relatif à
la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n? 923/20 12 ;

Vu la demande transmise par courriel le 23 juillet 2019, présentée par Monsieur Olivier
Soulard, représentant la société Volabulle, sise 17 La Sallée, Saint Georges de Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée, à l'effet d'être autorisé à créer une plate-forme aérostatique
temporaire destinée à accueillir une activité de baptêmes de l'air en ballon libres à air chaud,
le dimanche 4 août 2019, sur une partie de la parcelle cadastrée Z0335, à Saint André Treize
Voies, commune de Montréverd (85260), dans le cadre de la 47ème édition de la Fête des
battages et des vieux métiers ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de Montréverd ;

29 TUe Delille - 85922 l a Roche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lé copie : 02 5 ) 05 51 38
Ouvert ure au public : du lundi au vendredi. de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gonv.fr









'=1

Libt rli • Égt1 li t i • Frntr rni t'

RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt énO 19/CAB/622
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Casino/Sarl Magasin Samelin - 31 rue Calypso - 85350 L' Ile d'Yeu

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

Cheval ier 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 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 Madam e Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 08/DRLP/879 du 8 juillet 2008 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vid éoprotection situé Casino/Sarl Magasin Samelin 
31 rue Calypso à L' Ile d'Yeu (18 caméras intéri eures et 1 caméra extér ieure) , et l' arrêté préfectoral
n? 13/CAB/183 du 17 avril 20 13 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système (22 caméras intér ieures et 1 extérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
C as ino/Sa rl M ag as in Samelin 31 rue Calypso 85350 L'Ile d 'Yeu présentée par
Monsieur Pierre Samelin, et ayant fait l'objet d 'un récépi ssé de dépô t le 11 juin 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 17 avril 2013 susvisée est caduque depuis le 17 avril 2018 et,
de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système de vidéoprotection
et non un renouvellement;

C ons idér ant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

A11icIe 1er - M ons ieur Pierre Samelin 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
(Casino/Sarl Magasin Samelin - 31 rue Calypso - 85350 L'Ile d'Yeu) un système de vidéoprotection
conform ément au doss ier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0153
et concernant 22 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra
pas dépasse.' les limites de propl"iété, d'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et,
enfin, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné.
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/623
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

Super U/Sas Scod - 73 m e du 8 mai 1945 - Olonne sur Mer - 85 100 Les Sab les 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 sécur ité intérieure, notamment ses art icles L.223- 1 à L.223-9, L.251 -1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.25 1- 1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SA MOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 13/CAB/360 du 15 juillet 20 13 portant aut orisati on, pour une durée de cinq ans
renouvelabl e, d' un système de vidéopro tection situé Sup er U/Sas Scod - 73 rue du 8 mai 1945
à Olo nne sur Mer (26 camé ras intérieures et 4 caméras ex térieures) ;

Vu la demande de renouve llement d'un système de vidéoprotection situé
Supe r UlSas Sc od 73 rue du 8 mai 1945 - Olonue su r M er - 85100 Les Sa bles d 'Oloune présentée par
M ons ieur C ha r les- Hen r i Thouzeau, ct ayaut fait l'obj et d 'un récépissé d e dépôt le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départem entale de vid éop rotection en sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

Cons id ér a n t que l'autorisation du 15 juillet 2013 susvisée est caduque depuis le 15 juillet 2018 et,
de cc fait, qu 'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour cc système de vidéoprotection
et non un renouvellement;

C ons idéra nt que le sys tème précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

A R RE T E

Article 1er - M on sieur C ha r les-Hen r i Thouzeau est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrê té, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Super UlSas Scod - 73 me du 8 mai 1945 - Olonne sur Mer 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0216 et conceman t 26 caméra s intérieures et 4 caméras ex térieures .

I)our le respect de la vie privée, d'une part, le champ d c vision de s 4 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété, d'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse div erse ne révéleront pa s le genre de lecture
que sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et,
enfin, l'intérieur de s cabines d'essayage ne devl'a en aucun cas êt re visionné.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n° 19/CAB/625
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Brico Leclerc/Sas Sodilonne - 39 rue des Oeillets - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d' Olonne

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses article s 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 mini stériel du 3 août 2007 portant définiti on des nonnes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu I'arrêt é préfectoral n" 09/DRLP/81 2 du 12 octobre 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d' un système de vidéoprotection situé Brico Leclerc/Sas Sodilonne 
39 rue des Oeillets à Olonne sur Mer (8 caméras intérieures et 4 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Brico Leclerc/Sas Sodilonne 39 me des Oeillets - Olonne SUI' Mer - 85100 Les Sables d'Olonne
présentée par Monsieur Fr édéric L aouenan, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la eommission dép artementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 12 oetobre
depuis le 12 octobre 2014 et, de ce fait, qu'il convient de
pour ce syst ème de vidéoprotection et non un renouvellement ;

2009 susvisee est caduque
délivrer une nouvelle autorisation

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler - Monsieur Fr éédér ic Laouenan est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Brico Leclerc/Sas Sodilonne - 39 rue des Oeillets - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d 'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, ann exé à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0091 et concernant 8 caméras intérieures et 4 caméras extérieures,

Pour le respect de la vie privée, le ehamp de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété,
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RÉPUBLIQU E FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n? 19/CAB/626
portant autorisa tion d 'un système de vidéoprotcction situé

Pharmacie Blohorn-Mou vi er - 45 avenue Georges Clemenceau - Centre Comme rcial Hyper U 
85 110 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 , notamm ent 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 défin ition 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? 12/CAB/283 du 19 avril 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotectio n situé Pharm acie Blohom-Mouvier 
45 avenue Georges Clemenceau - Centre Commercial Hyper U à Chantonnay (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouve llement d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie B1ohorn-Mouvicr 45 avenue Georges Clemenceau - C entre C ommer cial lIyper U
85110 Chan tonna y présentée par Monsieur Frédéric B1ohorn, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 6 juin 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 19 avril 2012 susvisée est caduque depuis le 19 avril 2017 et ,
de ce fait, qu 'il convient de d élivrer une nouvelle autorisation pour ce système de vidéoprotection
et non un renouvellement;

Considé ra nt que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Frédéric B1ohorn est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Blohorn-Mouvier - 45 avenue Georges Clemenceau - Centre Commercial Hyper U 
85110 Chantonnay) un système de vidéopro tection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistr ée sous le numé ro 2012/0102 et conce mant 4 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalité s prévues par la loi :
sécurité des personnes, préventi on 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 rég lementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/627
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie de la Pironnière - 84 rue de la République - Château d 'Olonne - 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.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 l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/069 du 19 février 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie de la Pironnière 
84 rue de la République à Château d'Olonne (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie de la Pironnière 84 rue de la République Château d'Olonne
85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur Christophe Robin, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 29 mai 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 19 février 2013 susvisée est caduque depuis le 19 février 2018 et,
de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système de vidéoprotection
et non un renouvellement;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1el' - Monsieur Christophe Robin est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie de la Pironnière - 84 rue de la République - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0372 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens.

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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RÉP UBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/628
portant autorisation d' un système de vidéoprotcction situé

Pharmacie de l 'Océan - 96 ruc de l 'Océan - 855 20 Jard sur Mer

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

Chevalier de l 'Ordre National du M érite

Vu le code de la séc urité intérieu re, notamment ses art icles L.223-1 à L.223 -9, L.25 1-1 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 systèm es
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l ' arr êt é susvi sé ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, di rectri ce de cabine t du préfet ;

Vu l'arrêt é préfect oral n? 12/CAB/412 du 22 juin 20 12 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Pharmacie de l' Océan 
96 rue de l 'Océan à Jard sur Mer (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie d e l'Océan 96 rue de l'Océan 85520 Jard sur Mer pr ésent ée par
M ons ieu r Ya n n Huitorel, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de d ép ôt le 4 juin 20 19 ;

Vu J'avis émis par la commission départementale de vid éop rotection en sa séa n ce
du 26 juin 2019;

Considérant que l'autorisation du 22 juin 2012 susvisée est caduque depuis le 22 juin 2017 et,
de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle auto risation pour cc sys tème de vidéoprotection
et non un renouvellement;

Consid érant que le systèm e précité est justifié ct conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Art icle l er - Monsieur Yann Huitorel 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
(Pharm acie de l 'Océan - 96 rue de l'Océan - 85520 Jard sur Mer) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0159
et concernant 4 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB /631
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Pacaud - Centre Conunercia l Leclerc - Avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer 
85 100 Les Sables d' Olonne

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'O rdre Natio nal du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, no tamment 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'arrêté mini stériel 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 préfectora l na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAU LT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfec toral na I IICAB/44 2 du 27 juillet 20 11 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Pacaud
Centre Conunercial Leclerc - Avenue François M itterrand à Olonne sur Mer (6 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie Pacaud Cent re Comme rcial Leclerc - Avenue François M itter ra nd - Oloune sur M er
85100 Les Sables d 'Olonne présentée par M ada me Béatrice Pacaud, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 17 juin 2019 j

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séan ce
du 26 juin 2019 ;

Considér ant que l'autorisation du 27 juillet 2011 susvisée est caduque depuis le 27 juillet 2016 et ,
de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce sys tème de vidéoprotection
et non un renouvellement;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur j

A R RE TE

Article 1er - Madame Béatrice Pac aud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Pacaud - Centre Commercial Leclerc - Avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 201I/0208 et concernant 6 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des attei ntes aux biens, lutte cont re la démarque inconnue.

JI 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 51367085· Té lécopie : 02 5 105 5 1 3R
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 · Site Internet : www.vendce .go uvfr







Il .l1li
Lib l' r l p • Ésu /ili • Frn l l'rn il p

RÉI'U II LlQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt énO19/CAB/632
portant autorisation d'un sys tème de vidéoprotection situé

Pharmacie des M ain es - 27 rue Duri vum - Saint Georges de Montaigu 
85600 Monta igu-Vendée

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intéri eure, notamment ses articles L.223 -1 à L.22 3-9, L.251- 1 à L. 255-1,
L.61 3-1 3 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 200 7 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l' arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ /2-2 du 15 janvier 20 19 portant délégation de sig nature
à M adame Siby lle SA M OYAULT, sous-préfète, di rectrice de cabinet du préfet;

Vu l' arrêté préfectoral n° 12/CAB/585 du 16 octobre 20 12 portant autor isation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d ' un sys tème de vidéoprotection situé Pharmacie des Maines 
27 rue Durivum à Saint Georges de Montaigu (3 caméras inté rieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un sys tème de vidéopro tection situé
Pharmacie des M aines 27 rue Durivum - Saint Georges de M on ta ig n 85600 M ontaigu-Vendéc
présentée par Madame C orinne Pivctcau, ct ayan t fai t l' objet d 'un récép issé de d épôt
Ic 13 juin 2019 ;

Vu l' avis enns p ar la commission d ép artemen tal e de vidéoprotcction en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Co nsidérau t que l'autorisation du 16 octobre
depuis le 16 octobr e 2017 et, de ce fa it , qu 'il convient d e
pour ce système d e vidé oprotection et non un renouvellement ;

2012 susvisee es t cad uq ue
délivrer une non vell c a u tor isa tion

Cons idé ra nt que le système précité est justifié et conforme à la légi sla tion en vigue u r ;

A R RETE

Article l er - M ad a m e Carine Pivetcau est autorisé(e), p our une dur ée d e cinq ans renouvela ble,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharm acie des Ma ines - 27 rue Durivum - Sai nt Georges de Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la de mande enregistrée
sous le numéro 2012/02 60 et co ncemant 3 caméras intérieures.

Le système considéré ré pond aux finali tés prévues par la loi :
sécurité des personnes.

Il ne devra pas être destiné à alimenter lin fi chier nomi natif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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U ÉPU IJLlQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/633
portant autorisation d'un système de vidéoprotect ion situé

La Grande Pharmacie - 57 rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu j'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° 11/CAB/44 1 du 27 juillet 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Grande Pharmacie 
57 rue du Général de Gaulle à Saint Gilles Croix de Vie (6 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
La G rande Pharmacie 57 ru e du Général de Gaulle 85800 Sa int Gilles Croix de Vie présentée par
Monsieur Yann Minter, et ayant fait l'objet d'un réeépissé de dépôt le 17 juin 2019 ;

Vn l'a vis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 jnin 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 27 juillet 2011 susvisée est caduque depuis le 27 juillet 2016 et,
de ce fait , qu 'il convient de délivrer un e nou velle autorisa tion pour ce système de vid êoprotection
ct non un re no uvellemen t ;

Considérant que le système précité est justifi é et conforme à la législation en vigueur ;

A R R ETE

Article ler - Monsieur Yann Minter 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
(La Grande Pharmacie - 57 rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexéà la demande enregistrée
sous le numéro 201110206 et concernant 6 caméras intérieures.

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/634
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Station Total - 144 ave nue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 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 sécur ité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 ct R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'a rrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techn iques 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' arrêt é préfectoral na 12/CAB/564 du 14 septembre 20 12 portant autorisation, pour
de cinq ans reno uvelable, d 'un système de vidéopro tection situé Station
144 avenue François Mitterrand à Olonne sur Mer (1 caméra extérieure) ;

une durée
Total

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Station T otal 144 avenue François Mitterran d - Olonne sur Mer 85 100 Les Sab les d ' Olonne
présentée par Monsieur Olivier Tesson, et ayant fa it l'objet d 'un récépissé de dépôt le 14 j uin 2019 ;

Vu l'avis enus pa r la commission dépar tementale de vidéoproteetion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considér ant qu e l'autorisation du 14 septembre 2012
depuis le 14 septem br e 2017 et , de ce fait, qu 'il convient de d élivr er
pour ce système de vidéoprotection et non un ren ouvellement ;

susv isée est caduque
une nouvell e au torisation

Considér ant que le sys tème pr écit é est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article 1er - Mo nsieu r Olivier Tesson est autorisé(e), pour une durée de eiuq an s renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arr êt é, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Station Total - 144 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d 'O lonne)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 20\2/0212 et concernant 1 caméra extérieure.
Pour le r espect de la vie privée, le cha mp de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n° 19/CAB/635
portant modification partielle d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
I3ricomarché/Sas Alcyon - 12 rue Henri Aucher - 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 sécuri té intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251- 1 à L.255- 1,
L.6\3-\3 et Ro251-1 à Ro253-4 ;

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

Vu l'arr êt é préfectoral n° \3 /CAB/483 du 25 octobre 20\3 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoproteetion situé Bricomarché/Sas Alcyon
12 ru e Henri Auchel' à Fontenay le Comte (18 caméras intérieures et 4 caméras extérieures),
ct l' arrêt é préfectoral n? 16/CAB/494 du 5 j uillet 20 16 port ant modification, pour une durée de cinq ans,
du système précité (17 caméras intérieures et 3 caméras exté rieures)

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotect ion
(remplacement d' 1 dôme extér ieur par 2 caméras extérieures et ajout d' une caméra extérieure port ant
ainsi le nombre total de caméras à 17 caméras intérieures et 5 caméras extérieures) situé
Bricomarehé/Sas Alcyon 12 rue Henri Auchel' 85200 Fontenay le Co mte présentée
par Monsieur HCI-vé Boisseau, et ay ant fait l'objet d 'un ré cépissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant qu e la caméra exté r ieur e ajoutée dite « tracker », prenant les plaques min èralogiques
des véhicules entrant et sortant du parking, effectue une reche rc he de caractères dans l'image
et que l'immatriculation des véhicules est alors incrust ée dans l'image enregist r ée ;

Consid érant qu e l'article L252-1 en son 2éme alinéa prévoit qu e les sys tèmes de vidéoprotection
installés sur la voie publique ou dan s des lieux ouverts au public, don t les enregistrements sont
utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers st r uctu rés selon des critères
permettant d 'Id entifier -directement ou indirectement- des personnes physiques, sont autorisés
dans les conditions fixées par la loi n? 78-17 du 6 janvie,ol978 relative à l'informatique, aux fichiers
ct aux libertés ;
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R ÉPUBLIQUE fRAN ÇAIS E

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE n" 19-DRCTAJ/I- 3 9 0
Portant renouvellement de la composition de la commission départementa le chargée d' établir la liste

d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 123-3 à L. 123-19 et R. 123-34 et
suivants ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

VU le décret n02006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif;

VU l'arrêté préfectoral nOI5-DRCTAJ/ I -484 du 11 septembre 2015 modifié fixant la composition
de la commission départementale chargée d' établir la liste d' aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur ;

VU la délibération du conseil départementale de la Vendée du 30 avril 2015 désignant un membre
titulaire et un membre suppléant;

VU le courrier du 20 juin 2019 de l'associa tion des maires et présidents de communauté de Vendée
désignant un membre titulaire et un membre suppléant;

VU l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 3
juillet 2019 ;

VU le courriel du 24 mai 2019 de Madame S OUYER, directrice départementale de la protection
des populations, acceptant de siéger au sein de cette commission au titre des administrations
publiques, en lieu et place de l 'agence régionale de santé ;

VU le courriel de Monsieur JUTEL du 8 juillet 2019, acceptant de siéger au sein de cette
commission en tant que personnalité qualifiée en matière de protection de l 'environnement ;

VU le courriel de Madame GRIMAUD du 11 juillet 2019, acceptant de siéger au sein de cette
commission en tant que personnalité qualifiée en matière de protection de l'environnement;

CONSIDERANT la nécessité de renouveler cette commission conformément aux dispositions du
code de l' environnement ;

-ARRETE-

Article l"" : La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur est composée comme suit :

- Président: Monsieur le président de tribunal administratif de Nantes ou le magistrat qu'il délègue;

- Autres membres de la commission :

au titre des administrations publiques :

- le directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques ou son
représentant ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Bureau du contentieux interministériel

ARRETE W 19-DRCTAJ/2-387
portant délégation de signature à la Colonelle Véronique SANDAHL,

commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales), relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;

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

VU le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au
remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n02008-252 du 12
mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales;

VU le décret n° 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministère de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application du décret n097-199 du 5 mars 1997
modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie et du décret n02008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services
rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales;

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l'article 2 du décret n097-199 du 5 mars 1997 modifié
relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et
de l'article 1" du décret n02008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services
rendus par le ministère de l'intérieur, de l'oufre-mer et des collectivités territoriales;

VU l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par
les forces de police et de gendarmerie;

VU l'ordre de mutation de la direction générale de la gendarmerie nationale n0005363 du 22 janvier 2019
concernant l'affectation de Madame Véronique SANDAHL, Colonelle, en qualité de commandant du
groupement de gendarmerie de la Vendée à compter du 1" août 2019,

VU l'ordre de mutation de la direction générale de la gendarmerie nationale n0104488 du 21 décembre 2016
concernant l'affectation de Monsieur Philippe MUSSET en qualité de commandant en second du
groupement de gendarmerie de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle de l'Intercommunalité et des Finances locales

ARRÊTÉ n? 2019 -DRCTAJIPIFL - 380
portant modification des statuts du Syndicat Mixte Sud Vendée Tourisme

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

Chevalier de I'ordre Nationale du Mérite

vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L 521 1-20 ;

vu l' arrêté préfectoral n? 96 SPF 98 modifié portant création du Syndicat Mixte « Sud Vendée
Tourisme» ;

vu la délibération du comité syndical en date du 20 septembre 2018, notifi ée à l'ensemble de ses membres
le 12 novembre 20 18, proposant une modification des statuts du syndicat mixte et leur demandant de se
prononcer sur les nouveaux statuts ;

vu les délibérations concordantes des conseils communautaires des communautés de communes
memb res:

La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise
La Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée
La Communauté de Communes du Pays de Châtaigneraie

approuvant les nouveaux statuts du syndicat mixt e ;

en date du 10 décembre 20 18
en date du 21 janvier 2019
en date du 12 décembre 20 18

vu l'absence de délibération de l' organe délibérant de la communauté de communes Sud Vendée Littoral
dans les délais imparti s, valant décision favorable ;

vu les nouveaux statuts modifiés ci-annexés;

CONSIDERANT que les conditions de maj orité qualifiée requises pour les modifications statutaires du
syndicat sont réunies ;

ARRÊTE

ARTICLE 1.tl : Est autorisée la modification des artic les 3 et 9 des statuts du Syndicat Mixte Sud Vendée
Tourisme comme suit :

A l'article 3

au lieu de :
« Le siège social du syndicat est fixé: 51, Route de Fontenay le Comte - 85570 POUILLE.
Il peut être modifié par délibération du Comité Syndical. »
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECT ION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES MO YENS ET DE LA LOGISTIQ UE

Bureau des ressources humaines
et des affaires financières

ARR E TE N" 19 - DRHML- 51
Portant délégat ion de s ignature en matière f inanc ière à

Monsi eur Laurent DUFOUR,
Directeur départemental de la sécurité publique

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalie r de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la 101organique n" 2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n082-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de ia loi n02004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locaies) relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

VU le décret n062-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique modifié par
le décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU ie décret modifié n02004-374 du 29 avril 2004 reiatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2017 nommant Monsieur Benoit BROCART,
Préfet de la Vendée ;

VU l'arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR n0977 du 20 juillet 2017 nommant Monsieur Laurent DUFOUR, directeur
départemental de la sécurité publique de Vendée et Chef de circonscription à la Roche Sur Yon à compter du
1"octobre 2017 ;

VU l'arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR n00827 du 21 juin 2019 nommant Monsieur Amaury FERRIER,
commissaire de police, directeur départemental adjoint et chef de la circonscr iption aux Sables d'Olonne à
compter du 24 juin 2019 ;

VU l'arrêté du 1"' septembre 2006 nommant Monsieur Patrick DEICKE, commandant de police, dans la
circonscription de sécurité publique de La Roche-sur-Yon;

VU l'arrêté interministériel modifié du 8 décembre 1993 portant réglement de comptabilité publique pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

CONSIDÉRANT la mise en œuvre d'une mutualisation au niveau zonal de la gestion des crédits du programme de
la police nationale à compter du 1"' janvier 2010 ;
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