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Arrêté n° 2D/CAB/886
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Aba/Sarl Aba By Eco Cero - 4 rue Rabine - 8511DChantonnay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 10/CAB/385 du 5 juillet 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Aba - 4 rue Rabine - 85110 Chantonnay,
et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/465 du 29 juin 2015 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures) ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Aba/Sarl Aba By Eco Cero - 4 rue Rabine - 85110 Chantonnay présentée par Monsieur Bruno CERONI,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Bruno CERONI est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (AbaiSarl Aba By Eco Cero 
4 rue Rabine - 85110 Chantonnay), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0102 et concernant 1 caméra intérieure filmant l'accueil et 2 caméras extérieures.
Les 4 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, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/887
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Acti-Sud - Rue Duchesne de Denant - Centre Commercial E. Leclerc 
85000 La Roche sur Yon

Le préfet de la Vendée,
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 "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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie Acti-Sud - Rue Duchesne de Denant - Centre Commercial E. Leclerc - 85000 La Roche sur Yon
présentée par Monsieur Emmanuel FARDEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Emmanuel FARDEAU 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
(Pharmacie Acti-Sud - Rue Duchesne Denant - Centre Commercial E. Leclerc - 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0034 et concernant 9 caméras intérieures au niveau de l'espace de vente.
Les 4 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.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

Autres (vol).

/1 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 9
Tél. : 0251367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 2D/CAB/888
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Supermarché Casino/Distribution Casino France - 132 route de Nantes 
8521D Sainte Hermine

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu J'arrêté 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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/365 du 16 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection Supermarché Casino/Distribution
Casino France - 132 route de Nantes - 85210 Sainte Hermine (11 caméras intérieures et 1 caméra extérieure),
et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/817 du 6 novembre 2015 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 9 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Supermarché Casino/Distribution Casino France - 132 route de Nantes - 85210 Sainte Hermine présentée par
Monsieur Jean-Baptiste SAINT MARC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 août 2020;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Jean-Baptiste SAINT MARC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Supermarché Casino/Distribution
Casino France - 132 route de Nantes - 85210 Sainte Hermine), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés. conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0228 et concernant 20 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 dépasser
les limites de propriété, 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.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/889
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pizzeria Le Crystalin - 53 rue Président de Gaulle - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pizzeria Le Crystalin 
53 rue Président de Gaulle - 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Alain DOISNEAU, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Alain DOISNEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à ('adresse sus-indiquée
(Pizzeria Le Crystalin - 53 rue Président de Gaulle - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0390
et concernant 4 caméras intérieures.

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:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ 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 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/892
portant modification de l'arrêté n° 14/CAB/597 du 9 octobre 2014

portant désignation des personnes habilitées à dispenser la formation
des propriétaires ou détenteurs de chiens de 1èr et 2ème catégorie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre
les chiens dangereux ;

Vu le décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation
prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation;

Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise
pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil
requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1
du code rural;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/597 du 9 octobre 2014 portant désignation des personnes habilitées
à dispenser la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie;

Vu les arrêtés préfectoraux n° 14/CAB/763 du 9 décembre 2014, n° 15/CAB/317 du 20 mai 2015, n° 16/CAB/095
du 16 février 2016, n° 16/CAB/627 du 6 octobre 2016, n° 16/CAB/787 du 15 décembre 2019, n° 17/CAB/486
du 4 septembre 2017, n° 17/CAB/576 du 13 novembre 2017 portant modification de l'arrêté préfectoral
n° 14/CAB/597 du 9 octobre 2014 précité;

Considérant qu'il convient d'établir une nouvelle liste départementale des personnes habilitées à dispenser
la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie qui doit être mise à jour
au vu des changements d'activité des formateurs et des nouvelles demandes;

Arrête

Article 1 : L'annexe de ('arrêté n° 14/CAB/597 du 9 octobre 2014 modifié est remplacée par l'annexe
du présent arrêté.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/895
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Prolaser -Impasse Johannes Gutenberg - 85430 La Boissière des Landes

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Prolaser
Impasse Johannes Gutenberg 85430 La Boissière des Landes présentée par
Monsieur Jean-Marc AUBINEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Jean-Marc AUBINEAU 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
(Prolaser - Impasse Johannes Gutenberg - 85430 La Boissière des Landes) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0393
et concernant 13 caméras extérieures.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

1/ 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 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/896
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sopaci - 2 rue du Vieux Château - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète. directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sopaci - 2 rue du Vieux Château - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée présentée par
Madame Rebecca GAST, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Rebecca GAST 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
(Sopaci - 2 rue du Vieux Château - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée) un systéme de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0394
et concernant 8 caméras extérieures.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ 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 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/897
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hyper U/Sas Sodichal- Boulevard Jean XXIII - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Hyper U/Sas Sodichal Boulevard Jean XXIII 85300 Challans présentée par
Monsieur Charles-Louis THOUZEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Charles-Louis THOUZEAU 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
(Hyper U/Sas Sodichal - Boulevard XXIII - 85300 Challans) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0185
et concernant 34 caméras intérieures et 28 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée. d'une part. le champ de vision des 28 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété, 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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Arrêté n° 20/CAB/898
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Intersport/Sas Montsport 85 - Rond-point Porte de Boufféré -
Zone Commerciale Pays de Montaigu - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalierde 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 aoot 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° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
IntersporUSasl Montsport 85 - Rond-point Porte de Boufféré - Zone Commerciale Pays de Montaigu 
Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée présentée par Monsieur Jean-Charles CHABAUTY, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 20 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Jean-Charles CHABAUTY 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
(IntersporUSas Montsport 85 - Rond-point Porte de Boufféré - Zone Commerciale Pays de Montaigu 
Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0396 et concernant 11 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ 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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Arrêté n° 20/CAB/899
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Sne Vaesken - 25 rue de la Combe - 85490 Benet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite ,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sne Vaesken - 25 rue de la Combe 
85490 Benet présentée par Monsieur Frédéric VAESKEN, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 20 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Frédéric VAESKEN 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
(Sne Vaesken - 25 rue de la Combe - 85490 Benet) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0032
et concernant 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures en façade de l'établissement visionnant
la voie publique partiellement, soit les abords immédiats de l'établissement.

La 4ème caméra intérieure filmant la réserve tabacs et la caméra extérieure filmant l'entrée
du personnel à l'arrière de l'établissement, 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.
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Arrêté n° 20/CAB/900
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hyper U/Sa Fontenay Distribution - Route de la Rochelle - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Hyper U/Sa Fontenay Distribution - Route de la Rochelle - 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Louis-David THOUZEAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Louis-David THOUZEAU 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
(Hyper U1Sa Fontenay Distribution - Route de la Rochelle - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0008 et concernant 38 caméras intérieures et 20 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée. d'une part. le champ de vision des 20 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété, 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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Arrêté N° 2ü/CAB/9ü1
Accordan t une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
au-dessus des communes de La Châtaigneraie et de Fontenay le Comte

à la société RTE STH du 16 au 20 novembre 2020 inclus

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant
les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures
de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)n° 1035/2011, ainsi que les
règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 73012006 , (CE) n° 1033/2006 et (UE) n°
255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

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

Vu l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 modifié établissant les règles de l'air
communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation
aérienne , et notamment le paragraphe 5005 f) ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

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

Vu l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié , portant réglementation de la circulat ion
aérienne des hélicoptères ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux ,
centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse
altitude;
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Arrêté n° 20/CAB/903
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 2 rue Général Leclerc 
85460 L'Aiguillon sur Mer

Le préfet de la Vendée,
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 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 aoOt 2007 annexée à ('arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral ne 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/834 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 2 rue Général Leclerc - 85460 L'Aiguillon sur Mer (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 2 rue Général Leclerc
85460 L'Aiguillon sur Mer présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé
dedép~le11 aoill2020;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

pour une durée de cinq ans renouvelable,
arrêté, à l'adresse sus-indiquée
Loire 2 rue Général Leclerc

vidéoprotection précédemment accordée
annexé à la demande enregistrée

Article 1 : Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e),
dans les conditions fixées au présent
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de
85460 L'Aiguillon sur Mer), à reconduire l'autorisation de
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier
sous le numéro 2015/0264 et concernant 3 caméras intérieures.
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Arrêté n° 20/CAB/904
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 2 place de la Mutualité 
85190 Aizenay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/821 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 2 place de la Mutualité - 85190 Aizenay (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 2 place de la Mutualité 
85190 Aizenay présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 11 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 2 place de la Mutualité 
85190 Aizenay), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0265 et concernant 3 caméras intérieures.
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Arrêté n° 20/CAB/905
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 13 Grande Place 
85230 Beauvoir sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/822 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire -13 Grande Place - 85230 Beauvoir sur Mer (2 caméras intérieures);

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 13 Grande Place
85230 Beauvoir sur Mer présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 11 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

de cinq ans renouvelable,
l'adresse sus-indiquée
13 Grande Place
précédemment accordée

la demande enregistrée

Article 1 : Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e) , pour une durée
dans les conditions fixées au présent arrêté, à
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire
85230 Beauvoir sur Mer), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à
sous le numéro 2015/0266 et concernant 2 caméras intérieures.
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Arrêté n° 20/CAB/906
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 5 rue du Stade - Belleville sur Vie 
85170 Bellevigny

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/823 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 5 rue du Stade - 85170 Belleville sur Vie (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 5 rue du Stade - Belleville sur Vie 
85170 Bellevigny présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 11 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 5 rue du Stade - Belleville sur Vie 
85170 Bellevigny), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0267 et concernant 2 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/90?
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - Rue de Nantes 
85530 La Bruffière

Le préfet de la Vendée,
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 port;3Q!/ définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/827 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - Rue de Nantes - 85530 La Bruffière (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire Rue de Nantes
85530 La Bruffière présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 11 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Hassan MELGOU est autorisé{e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire Rue de Nantes
85530 La Bruffière), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0268 et concernant 2 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/908
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 4 place de la Liberté 
85520 Jard sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/825 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 4 place de la Liberté - 85520 Jard sur Mer (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire
85520 Jard sur Mer présentée par Monsieur Hassan MELGOU,
de dépôt le 11 août 2020 ;

vidéoprotection autorisé situé
4 place de la Liberté

et ayant fait l'objet d'un récépissé

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 4 place de la Liberté
85520 Jard sur Mer), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0270 et concernant 3 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/909
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 2 rue Brèche - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/843 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 2 rue Brèche - 85600 Montaigu (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire
85600 Montaigu-Vendée présentée par Monsieur Hassan MELGOU,
le 11 août 2020 ;

de vidéoprotection autorisé situé
2 rue Brèche - Montaigu 

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

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 2 rue Brèche - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée), à reconduire l'autorisat ion de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0275 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/91 0
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 3 rue de la Poste 
85430 Nieul le Dolent

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/844 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 3 rue de la Poste - 85430 Nieulle Dolent (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire
85430 Nieul le Dolent présentée par Monsieur Hassan MELGOU,
de dépôt le 11 août 2020 ;

vidéoprotection autorisé situé
3 rue de la Poste

et ayant fait l'objet d'un récépissé

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 :

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 3 rue de la Poste
85430 Nieul le Dolent), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0276 et concernant 2 caméras intérieures .

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/911
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 11 rue Puits Neuf 
85330 Noirmoutier en L'Ile

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/845 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 11 rue Puits Neuf - 85330 Noirmoutier en L'Ile (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 11 rue Puits Neuf
85330 Noirmoutier en L'Ile présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt Je 11 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 11 rue Puits Neuf
85330 Noirmoutier en L'Ile), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0277 et concernant 2 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/912
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 20 avenue de la Mer
85690 Notre Dame de Monts

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/846 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 20 avenue de la Mer - 85690 Notre Dame de Monts (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire
85690 Notre Dame de Monts présentée par Monsieur Hassan MELGOU,
de dépôt le 11 août 2020 ;

vidéoprotection autorisé situé
20 avenue de la Mer

et ayant fait l'objet d'un récépissé

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 20 avenue de la Mer
85690 Notre Dame de Monts), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0278 et concernant 3 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/913
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - Rue Brachetière 
85170 Le Poiré sur Vie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/837 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - Rue Brachetière - 85170 Le Poiré sur Vie (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire Rue Brachetière
85170 Le Poiré sur Vie présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 11 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire Rue Brachetière
85170 Le Poiré sur Vie), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0279 et concernant 2 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/914
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 2 rue Iéna - La Garenne 
85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/830 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 2 rue Iéna - La Garenne - 85000 La Roche sur Yon (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Hassan MELGOU,
le 11 août 2020 ;

de vidéoprotection autorisé situé
- 2 rue Iéna - La Garenne 

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

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 2 rue Iéna - La Garenne 
85000 La Roche sur Yon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0282 et concernant 5 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 20/CAB/915
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 10 rue Abbé Artarit - St André 
85000 La Roche sur Yon

Le préfet de la Vendée,
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 aoOt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 aoOt2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/831 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 10 rue Abbé Artarit - St André - 85000 La Roche sur Yon (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Hassan MELGOU,
le 11 août 2020 ;

de vidéoprotection autorisé situé
10 rue Abbé Artarit - St André 
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 10 rue Abbé Artarit - St André 
85000 La Roche sur Yon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0291 et concernant 2 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 20/CAB/916
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 13 rue du Marché 
Sion sur l'Océan - 85270 Saint Hilaire de Riez

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/851 du 10 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 13 rue du Marché - Sion sur l'Océan - 85270 Saint Hilaire de Riez
(2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 13 rue du Marché - Sion sur l'Océan 
85270 Saint Hilaire de Riez présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 11 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 13 rue du Marché - Sion sur l'Océan 
85270 Saint Hilaire de Riez), à reconduire "autorisat ion de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0287 et concernant 2 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 20/CAB/917
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 35 avenue Victor Hugo 
85360 La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/835 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - 35 avenue Victor Hugo - 85360 La Tranche sur Mer (6 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 35 avenue Victo Hugo
85360 La Tranche sur Mer présentée par Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 11 août 2020 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Hassan MELGOU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire 35 avenue Victor Hugo
85360 La Tranche sur Mer), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0290 et concernant 6 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 20/CAB/918
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - Place Docteur Henrot 
85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-680 du 12 octobre 2020 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/824 du 9 novembre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau
et Banque Pays de Loire - Place Docteur Henrot - 85300 Challans (9 caméras intérieures) ;

Vu la demande de
La Poste Direction Réseau
85300 Challans présentée par
de dépôt le 29 septembre 2020 ;

modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
et Banque Pays de Loire Place Docteur Henrot

Monsieur Hassan MELGOU, et ayant fait l'objet d'un récépissé

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 2 octobre 2020 ;

Considérant qu'une des 2 caméras extérieures, située rue Carnot, filme le trottoir et que, ce de fait,
elle doit être comptée en tant qu'une caméra visionnant la voie publique;

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté N° 20-CAB-931
portant fermeture à titre temporaire de deux classes au sein du collège du Marais Poitevin à Benet

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'éducation;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le décretdu Président de la République du 12 juillet2017 nommant MonsieurBenoîtBROCART, préfetde
la Vendée ;

Vu le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son
article 29 ;

Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé et l'avis du directeur académique des
services de l'éducation nationale en date du 12 novembre 2020 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence
d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale;

Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l'état d'urgence
sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République par décret n02020-12S7 du 14
octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d'instaurer un couvre-feu avant qu'un
nouveau confinement national ne soit instauré à partir du 30 octobre 2020 dans les conditions définies
par le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 ;

Considérant que l'article 29 du décret n02020-131 0 du 29 octobre 2020 modifié habilite le préfet de
département, lorsque les circonstances locales l'exigent, à fermer provisoirement une ou plusieurs
catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer
l'accueil du public ;

Considérant l'apparition de 4 cas confirmés de contamination à la Covid-19 parmi les élèves de la
classe de 4e « Sèvre» du collège du Marais Poitevin à Benet, avec identification de 18 cas contacts,
et de 3 cas confirmés de contamination à la Covid-19 parmi les élèves de se « Hergé» du même
établissement scolaire, avec identification de 20 cas contacts ; par ailleurs, que deux personnels de
cet établissement ont également été identifiés contaminés à la Covid-19 ;

Considérant l'impossibilité, dans ces conditions, de garantir le bon fonctionnement des classes de 4e

« Sèvre» et de se « Hergé» du collège du Marais Poitevin de Benet;

Considérant la nécessité de suspendre à titre temporaire l'accueil des élèves de ces classes afin de
limiter la propagation de l'épidémie dans l'établissement;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté W 20-CAB-932
portant fermeture à titre temporaire de la classe de Terminale

de l'établissement L'Espérance à Sainte-Cécile

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de l'éducation;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son
article 29 ;

Vu le décretdu Président de la République du 12 juillet2017 nommantMonsieur Benoît BROCART, préfet de
la Vendée;

Vu le décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son
article 29;

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-625 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature à
Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé et l'avis du directeur académique des
services de l'éducation nationale en date du 13 novembre 2020 ;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré , le 30 janvier 2020, que l'émergence
d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l'état d'urgence
sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République par décret n02020-1257 du 14
octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020, qui a permis d'instaurer un couvre-feu avant qu'un nouveau
confinement national ne soit instauré à partir du 30 octobre 2020 dans les conditions définies par le
décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 ;

Considérant que l'article 29 du décret n02020-1310 du 29 octobre 2020 modifié habilite le préfet de
département, lorsque les circonstances locales l'exigent , à fermer provisoirement une ou plusieurs
catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions , ou y réglementer
l'accueil du public ;

Considérant l'apparition de 4 cas confirmés de contamination à la Covid-19 parmi les élèves de
l'unique classe de terminale de l'établissement l'Espérance à Sainte-Cécile, avec identification de 11
cas contacts ;

Considérant l'impossibilité, dans ces conditions, de garantir le bon fonctionnement de la classe de
terminale de l'établissement l'Espérance à Sainte-Cécile;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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