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Arrêté n° 21/CAB/824
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 8 place de la Mairie - Saint Georges de Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu l~ 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 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 8 place de la Mairie
à Saint Georges de Montaigu, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/490 du 9 août 2011 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB1707
du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 8 place de la Mairie - Saint Georges de Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée
présentée par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 8 place de la Mairie - Saint Georges de Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0243 et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/825
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue des Jardins - Saint Hilaire de Loulay 
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° 21-DRCTAJ/2-428du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue des Jardins
à Saint Hilaire de Loulay, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/491 du 9 août 2011 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/708
du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue des Jardins - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée
présentée par Crédit Agricole Atlantique Vendée -. Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : .Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée 2 rue des Jardins Saint Hilaire de Loulay
85600 Montaigu-Vendée), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0236 et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/826
portant renouvellement d'un .système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 15 place du Champ de Foire 
85240 Saint Hilaire des Loges

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 minlstérlel 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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 07/DRLP/22 du 15 janvier 2007 portant autorisation d'installation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
15 place du Champ de Foire à Saint Hilaire des Loges, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/493 du 9 août 2011 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/709 du 25 octobre . 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée -15 place du Champ de Foire - 85240 Saint Hilaire des Loges présentée par
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotect ionen sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes· Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 15 place du Champ de Foire - 85240 Saint Hilaire des Loges), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0270 et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/827
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 17 place Grignon de Montfort 
85290 Saint Laurent sur Sèvre

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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
17 place Grignon de Montfort à Saint Laurent sur Sèvre, l'arrêté préfectoral .n° 11/CAB/486 du 9 août 2011
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/710 du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable , de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 17 place Grignon de Montfort - 85290 Saint Laurent sur Sèvre présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, .et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article .1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris -" 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 17 place Grignon de Montfort - 85290 Saint Laurent sur Sèvre),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0281
et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/828
portant renouvellement d'un système de vidéoprotectlon autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place du Verdun - 85660 Saint Philbert de Bouaine

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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
Place du Verdun à Saint Philbert de Bouaine, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/484 du 9 août 2011 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/711 du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place du Verdun - 85660 Saint Philbert de Bouaine présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant · fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditioris fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place du Verdun - 85660 Saint Philbert de Bouaine),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0226
et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/829
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 1 place du Commerce - La Flocellière 
85700 Sèvremont

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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/060 du 20 janvier 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
1 place du Commerce àLa Flocellière, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/748 du 21 novembre 2016 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 1 place du Commerce - La Flocellière - 85700 Sèvremont présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 1 place du Commerce - La Flocellière - "85700 Sèvremont),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0441
et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/830
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection .autoris é situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Centre Commercial Les Garennes - Rue Saint André 
85190 Venansault

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 syst èmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° .97/DRLP/1121 du . 19 novembre 1997 portant autorisation d'util isation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée .
Centre Commercial Les .Garennes - Rue Saint André à Venansault, l'arrêté préfectoral n° 121CAB/055
du 20 janvier 2012 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé,
et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/762. du 21 novembre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Centre Commercial Les Garennes - Rue Saint André - 85190 Venansault
présentée par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu'l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotect ion en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - Centre Commercial Les Garennes - Rue Saint André - 85190 Venansault),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par 'arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0437
et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
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Arrêté N° 21/CAB/833
Portant habilitation

de personnel navigant professionnel

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015 fixant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R213-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L121-1 ; L1 21-2,
L122-1, L122-2, L211,-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L114-1, L114-2, L122-2 et suivants, fixant
la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale;

Vu l'arrêté NOR/TRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile ;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-428 en date du 10 août 2021 portant délégation de signature à Madame
Carine Roussel, Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu la demande d'habilitat ion de personnel navigant transmise par la société French Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que l'intéressée remplit les conditions imposées par la réglementation en vigueur ;

Arrête

Article 1 : La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de 3 ans à compter
de la notification de la présente décision, et tant qu'elle justifie d'une activité en tant que personnel
navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.
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Arrêté n° 21/CAB/836
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire -12 place Grignon de Montfort 
85290 Saint Laurent sur Sèvre

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 l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° .16/CAB/425 du 20 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau et Banque
Pays de Loire - 12 place Grignon de Montfort - 85290 Saint Laurent sur Sèvre (dossier n° 2016/0195),
et l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/422 du 7 juin 2021 portant renouvellement pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (3 caméras intérieures) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du 'système autorisé susvisé en date du 28 septembre 2021, effectuée
le 7 octobre '2021 par Madame Annie LE NABASQUE, directrice sécurité sûreté prévention
des incivilités Pays de Loire ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés ;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 16/CAB/425 du 20 juin 2016 et n° 21/CAB/422 du 7 juin 2021
précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
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Arrêté nO. 21/CAB/837
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé
L'Express - 100 rue Jacques Cartier - 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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée; .

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/693 du 27 décembre 2012 portant .autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé L'Express - 100 rue Jacques Cartier 
85000 La Roche sur Yon (dossier n° 2012/0337), et l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/485 du 12 juillet 2018 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (2 caméras intérieures) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 31 juillet 2021, effectuée
le 2 octobre 2021 par Madame Nelly MARTIN ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés ;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 12/CAB/693 du 27 décembre 2012 et n° 18/CAB/485
du 12 juillet 2018 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
1/ pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
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Arrêté -n° 21/CAB/838
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Casino des Atlantes - 3 boulevard Franklin - 85100 Les Sables d'Olonne

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 àR253-4 ;

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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 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/33 du 21 janvier 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Casino des Atlantes
3 boulevard Franklin Roosevelt - 85100 Les Sables d'Olonne, et les arrêtés préfectoraux n° 11/CAB/36
du 8 février 2011, n° 14/CAB/687 du 5 novembre 2014 et n° 17/CAB/435 du 11 juillet 2017 portant
respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection autorisé SUSVise,
présentée par Monsieur Pierre FIANDRINO, ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 23 septembre 2021,
et situé à l'intérieur d'un périmètre -délimité géographiquement par les adresses suivantes
(3 boulevard Franklin Roosevelt, Promenade Maréchal Joffre, Rue Marcel Garnier) ;

Vu l'avis émis parla commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête
Article 1: Monsieur Pierre FIANDRINO est autorisé(e), pour une - durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier l'installation de vidéoprotection située
Casino des Atlantes - 3 boulevard Franklin Roosevelt - 85100 Les Sables d'Olonne , précédemment autorisée
par arrêtés préfectoraux susvisés (identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux -images
et identité de la personne pour "exercice du droit d'accès aux images par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0160, et situé à l'intérieur
d'un périmètre délimité géographiquement par les adresses suivantes :
· 3 boulevard Franklin Roosevelt,
· Promenade Maréchal Joffre,
· Rue Marcel Garnier.

Pour le respect de la vie privee, le champ de vision - des caméras extérieures devra se limiter
aux abords immédiats de l'établissement et, en aucun cas, l'intérieur des immeubles d'habitation ni.
de facon spécifique, leur entrée ne devra être visionné.
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Arrêté n° 21/CAB/839
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Casino des Pins - 14 avenue Rhin et Danube - 85100 Les Sables d'Olonne

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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 09/DRLPL782 du 7 octobre 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Casino des .Pins
14 avenue Rhin et Danube - 85100 Les Sables d'Olonne, et les arrêtés préfectoraux n° 14/CAB/619
du 16 octobre 2014 et n° 16/CAB/516 du 7 juillet 2016 portant respectivement modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable , du système précité;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection autorisé SUSVIse,
présentée par Monsieur Jean-Michel LAUNAY, ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 septembre 2021,
et situé à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement par les adresses suivantes
(Avenue Rhin et Danube, Rue Léon Jaunet) ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête
Article 1 : Monsieur Jean-Michel LAUNAY est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier l'installation de vidéoprotection située
Casino des Pins - 14 avenue Rhin et Danube - 85100 Les Sables d'Olonne, précédemment autorisée
par arrêtés préfectoraux susvisés (identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la rnlse .
à disposition des images aux forces de l'ordre, diminution du nombre de jours de conservation des images
passant de 30 à 28, identité des personnes habilitées à accéder aux images, modalités d'information
pour le public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0068,
et situé à l'intérieur d'un 'périmètre délimité géographiquement par les adresses suivantes:
.Avenue Rhin et Danube, .
. Rue Léon Jaunet.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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Arrêté n° 21/CAB/840
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Pillet David Paysagiste - Zone des Noues - 85320 Corpe

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° 21-DRCTAJ/2-428 du· 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/405 du 16 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Pillet David Paysagiste -
Zone des Noues - 85320 Corpe ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vldèoprotection autorisé situé Pillet David Paysagiste 
Zone des Noues - 85320 Corpe présentée par Monsieur David PILLET, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 12 août 2021 ;

.
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur David PILLET. est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Pillet David Paysaqiste 
Zone des Noues - 85320 Corpe), à reconduire l'autorisation de· vidéoprotection précédemment
accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2016/0177 et concernant 1 caméra extérieure et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique
partiellement.

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 et. d'autre part, le champ de vision de la caméra extérieure visionnant la voie publique
partiellement se limitera aux abords immédiats de l'établissement (l'intérieur des immeubles d'habitation ni.
de facon spécifique, leurs entrées ne devront être visionnés ).
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Arrêté n° 21/CAB/841
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction de l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée - 15 place de la Liberté 
85110 Chantonnay

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 du3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/452 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction de l'Enseigne
Loire-Atlantique Vendée - 15 place de la Liberté - 85110 Chantonnay (2 caméras intérieures),
et l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/460 du 8 juillet 2019 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de
La Poste Direction de
85110 Chantonnay présentée
de dépôt le 31 août 2021 ;

modification d'un système de
l'Enseigne Loire-Atlantique Vendée

par Madame Annie LE NABASQUE,

vidéoprotection autorisé situé•
15 pace 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 1er octobre 2021;

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

Arrête

Article 1: Madame Annie LE NABASQUE 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 de l'Enseigne
Loire-Atlantique Vendée - 15 place de la Liberté - 85110 Chantonnay à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvises (ajout
de 3 caméras intérieures et d'1 caméra extérieure, identité des personnes habilitées à accéder aux images
et modalités d'information pour le public par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2014/0214 et portant le nombre total de caméras à 5 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites
de propriété.
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Arrêté n° 21/CAB/842
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune des Epesses (85590)

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 àR.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 aoüt 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 n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directricede cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/636 du 27 décembre 2017 portant autorisation, pour " une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Rue du Stade - , Complexe Sportif
de la Colonne - 85590 Les Epesses (6 caméras extérieures) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/674 du 18 octobre 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Route des Trois Chênes 
Services Techniques - 85590 Les Epesses (2 caméras intérieures et 5 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification des systèmes de vidéoprotection précités présentée par le maire
des Epesses Monsieur Jean-Louis LAUNAY, et ayant fait l'objet de récépissés de dépôt
le 10 septembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

Considérant qu'il ya lieu de joindre les 2 dossiers et de délivrer un seul arrêté;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;
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Arrêté n° 21/CAB/843
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Venansault (85190)

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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 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/338 du 11 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Venansault
(4 caméras extérieures visionnant la voie publique), l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/373 du 4 juin 2015 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout d'1 caméra extérieure
visionnant la voie publique, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information
pour le public), l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/414 du 17 juin 2016 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 4 caméras extérieures et identité
des personnes habilitées à accéder aux images), et l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/015 du 7 janvier 2021 portant
à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout d'1 caméra
extérieure et suppression de 2 caméras extérieures visionnant la voie publique, finalités du système, identité
des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information pour le public) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/413 du 17 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Allée du Sableau - Salle de Sports 
85190 Venansault (1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique), et l'arrêté préfectoral
n° 21/CAB/529 du 8 juillet 2021 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/014 du 7 janvier 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Allée du Sableau - Ecole Maternelle 
85190 Venansault (4 caméras extérieures)

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection présentée par le maire de Venansault
Monsieur Laurent FAVREAU, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 septembre 2021 ;
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Arrêté N° 5:\0 /2021/DRLP1
portant renouvellement de l'agrément de M. Frédéric DOUGET

en qualité de garde-pêche pour la surveillance des territoires de pêche
de Messieurs André BUCHOU, Gwénaël BERNARDIN, Jean-François MOUSSET,

Mario PIERRE et Vincent DURANCEAU

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R15-33-24 à R15-33-29-2 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 553/2016/DRLP en date du OS octobre 2016 renouvelant l'agrément de
M. Frédéric DOUGET en sa qualité de garde-pêche particulier pour la surveillance des territoires de
M. BERNARDIN, M. GROLIER, M. PIERRE et M. RAGOT;

Vu l'arrêté n° 12/DRLP1/617 en date du 04 décembre 2012 portant reconnaissance des aptitudes
techniques en qualité de garde-pêche particulier de M. Frédéric DOUGET ;

Vu les commissions délivrées à M. Frédéric DOUGET par M. André BUCHOU, en sa qualité de président
de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, M. Gwénaël
BERNARDIN, en sa qualité de président de l'AAPPMA « Amicale des pêcheurs», M. Jean-François
MOUSSET, en sa qualité de président de l'AAPPMA « le Bénédit Saint Herminois», M. Mario PIERRE, en
sa qualité de président de l'AAPPMMA « le Brochet Beugnolais» et M. Vincent DURANCEAU, en sa
qualité de président de l'AAPPMA « la Gaule Bretonne» pour la surveillance de leur territoire de pêche;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : l'agrément de M. Frédéric DOUGET, né le 10 octobre 1967 à Luçon (85), domicilié au 1 rue
Godet Godart à Luçon, est renouvelé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les
délits et contraventions commises en matière de pêche en eau douce prévues au code de
l'environnement qui portent préjudice à :

- M. André BUCHOU, en sa qualité de président de la fédération de Vendée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, sur les territoires situés sur les communes du Champ Saint Père, la
Couture, la Bretonnière, la Claye, Rosnay, Saint-Denis du Payré, Curzon, Lairoux, Saint-Benoist sur Mer,
Angles et Grues;

- M. Gwénaël BERNARDIN, en sa qualité de président de l'AAPPMA « Amicale des pêcheurs» à Moutiers
sur-Ie-L ay sur les communes de Sainte Pexine, Moustiers sur Lay, Bessay et les Pineaux;
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