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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du Préfet
Service de sécurité civile et routière

Arrêté préfectoral n° 22/CAB-SSCR/354
portant retrait d'attestation de conformité

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU les articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de l'habitation;

VU le règlement de sécurité du 25 juin 1980 traitant de la protection contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public;

VU l'arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant
le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (chapitre Il du livre IV du règlement de sécurité) ;

VU l'attestation de conformité n° 85 02 90 délivrée par le préfet de la Vendée ;

VU l'avis et la proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours chargé
de l'instruction des demandes d'attestations;

CONSIDERANT la demande de retrait de l'attestation de conformité précitée;

SUR la proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Vendée ;

ARRETE:

ARTICLE 1 : l'attestation de conformité et le registre de sécurité du chapiteau mentionné ci
dessous sont retirés.

N° du chapiteau Nom du propriétaire Motif de l'annulation

Par courriel en date du 22/0212022, le propriétaire a
850290 M.ORSONNEAU répondu que cet établissement allait partir en

destruction .

ARTICLE 2 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, les sous-préfets d'arrondissement et le directeur
départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vendée.

Fait à la Roche sur Yon, le 12 mai 2022

Le préfet,
pour 1 préfet,

le sous-préfet, ecteur de cabinet,

Jérôme BARBOT



..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Lihuté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet

Arrêté n° 22-CAB-512
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité en vertu des circonstances particulières liées à l'existence de menaces
graves pour la sécurité publique

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

Officier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu l'article L. 2251-9 du code des transports ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de sécurité de la SNCF
et de la RATP;

Vu la demande présentée par la Direction de la sûreté de la SNCF en date du 24 juin 2022 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 613-2, les agents du service interne de sécurité de la SNCF agréés
peuvent réaliser des palpations de sécurité , en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces
graves pour la sécurité publique constatées par arrêté du représentant de l'État dans le département;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France et en Europe ont confirmé le niveau
élevé de la menace terroriste et que les gares ou les transports en commun constituent une cible vulnérable
comme l'ont rappelé l'attentat de Londres du 15 septembre 2017, l'attaque du 31 août 2018 à la gare centrale
d'Amsterdam, la prise d'otage à la gare de Cologne le 15 octobre 2018 ou l'attaque du 1er janvier 2019 à la gare
de Victoria ;

Considérant que la période des vacances scolaires qui débutent le jeudi 7 juillet 2022 et se terminent le mercredi
31 août 2022 entraînent un accroissement du nombre de voyageurs sur les lignes SNCF ainsi que dans les
gares du département;

Considérant que les gares vendéennes et les chantiers constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour
des actes de nature terroriste ;

Arrête

Article 1er : Eu égard aux circonstances particulières susv isées, les agents du service interne de sécurité de la
SNCF agréés dans les conditions prévues aux articles R613-6 à R613-9 du code de la sécurité intérieure
peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille, à des palpations de sécurité avec le consentement des personnes, à compter du 1er juillet jusqu'au
30 septembre 2022 inclus, dans l'ensemble des gares et chantiers SNCF de Vendée, ainsi que les trains et les
bus SNCF circulant en Vendée.

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





...
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté N° 22/CAB/513
Portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen 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 les articles R213-3, R213-3-1 et R213-3-3;

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, L121-2,
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 NORITRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-659 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, ainsi
qu'à certains personnels du cabinet;

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

Vu les résultats des enquêtes effectuées;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en vigueur;

Arrête

Article 1 : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de 3 ans à
compter de la notification de la présente décision , et tant qu'elles justifient d'une activité en tant que
personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des aérodromes.

29 rue Delil le
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr





..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fratemit ë

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 22/CAB/514
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Casino/Sas Magasin Samelin - 31 rue Calypso - 85350 L'Ile d'Yeu

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/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/622 du 25 juillet 2019 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection Casino - 31 rue Calypso 
85350 L'Ile d'Yeu (22 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection situé Casino/Sas Magasin Samelin 
31 rue Calypso - 85350 L'Ile d'Yeu présentée par Monsieur Pierre SAMELIN, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 17 mars 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Pierre SAMELIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Casino/Sas Magasin SameUn 
31 rue Calypso - 85350 L'Ile d'Yeu), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures, finalités du système,
augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 15 à 30, 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° 2013/0153
et portant le nombre total de caméras à 25 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part. le champ de vision des 3 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 que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, enfin. l'intérieure des cabines d'essayage ne devra
en aucun cas être visionné.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - 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° 22/CAB/515
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Port de Plaisance/Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée
Quai Emmanuel Garnier - 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/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/243 du 9 avril 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Port de Plaisance/Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée - Quai Emmanuel Garnier 
85100 Les Sables d'Olonne, et l'arrêté préfectoral n° 20/CAB/390 du 12 mai 2020 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Port de Plaisance/Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée - Quai Emmanuel Garnier 
85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur Christophe GUENA, et ayant fait "objet d'un récépissé
de dépôt le 31 mars 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Christophe GUENA est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Port de Plaisance/Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée - Quai Emmanuel Garnier 
85100 Les Sables d'Olonne), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 3 caméras extérieures et modalités d'information pour le public
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0051 et portant le nombre total de caméras à 5 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne sera en aucun cas orienté
vers la voie publique.
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Arrêté n° 22/CAB/516
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl L'Airelle - 3 rue du Général de Gaulle - 85160 Saint Jean 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° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl L'Airelle - 3 rue du Général de Gaulle 
85160 Saint Jean de Monts présentée par Monsieur Frédéric REY, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 4 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Frédéric REY 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
(Sarl L'Airelle - 3 rue du Général de Gaulle - 85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2020/0523
et concernant 2 caméras intérieures.

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° 22/CAB/517
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Pari's Bar/Snc Mc'" - 6 rue Maréchal Joffre - 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/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/580 du 16 octobre 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Le Pari's Bar - 6 rue du Maréchal Joffre 
85000 La Roche sur Yon (1 caméra intérieure), l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/174 du 28 mars 2014
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (identité du déclarant,
identité de la personne 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 l'exercice du droit d'accès aux images),
et l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/057 du 21 janvier 2019 portant à nouveau modification, pour une durée

de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 2 caméras intérieures) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Pari's Bar/Sne Mclil - 6 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Madame Marie-Cécile LE LOUARNE, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête
Article 1 : Madame Marie-Cécile LE LOUARNE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Le Pari's Bar/Sne Mclll 
6 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout d'1 caméra intérieure et d'1 caméra extérieure,
identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces
de l'ordre, augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 25 à 30,
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 numéro 2012/0253
et portant le nombre total de caméras à 4 caméras intérieures.
La caméra extérieure mentionnée sur le plan joint au dossier de demande de modification, déclarée
et filmant une partie privée non ouverte au public (entrée du personnel dans la cour privée), n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.
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Arrêté n° 22/CAB/518
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Au Café du Coin/Sne Miatta - 7 avenue Gambetta - 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° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 07IDRLP/1169 du 28 décembre 2007 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé 7 avenue Gambetta à La Roche sur Yon
(4 caméras intérieures), l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/1D6 du 27 février 2013 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout d'1 caméra intérieure),
l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/127 du 14 mars 2018 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (identité du déclarant, identité de la personne à contacter
pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder
aux images, modalités d'information pour le public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès
aux images), et l'arrêté préfectoral n° 20/CAB/137 du 6 février 2020 portant à nouveau modification,

pour une durée de cinq ans renouvelable de ce système (ajout de 2 caméras intérieures) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Au Café du Coin/Sne Miatta - 7 avenue Gambetta - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Christophe MIATTA, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête
Article 1: Monsieur Christophe MIATTA est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Le Pari's Bar/Sne Mclil 
6 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation de vidéoprotection
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 "ordre, 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
enre~strée sous le numéro 2012/0313 et portant le nombre total de caméras à 6 caméras intérieures.
La 7 me caméra intérieure mentionnée sur le plan joint au dossier de demande de modification,
à nouveau déclarée et filmant une partie privée non ouverte au public (réserve tabac
et boissons), n'entre pas dans le champ d'application de l'article L,252-1 du code
de la sécurité intérieure et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.
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Arrêté n° 22/CAB/519
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Olonne - 261 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer
85340 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/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sas Olonne
261 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85340 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsieur Christophe LE NAOUR, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 6 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Christophe LE NAOUR 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
(Sas Olonne - 261 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85340 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2022/0148 et concernant 2 caméras intérieures dans la partie vente.
Les 2 autres caméras intérieures mentionnées sur le plan joint au dossier de demande d'autorisation,
déclarées et 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 :

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° 22/CAB/520
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Boulangerie H2o/Sarl Le Fournil de la Vie - 157 boulevard des Deux Moulins 
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° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Boulangerie H20/Sarl Le Fournil de la Vie 
157 boulevard des Deux Moulins - 85170 Le Poiré sur Vie présentée par Madame Patricia HERVOUET,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Patricia HERVOUET 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
(Boulangerie H2o/Sarl Le Fournil de la Vie - 157 boulevard des Deux Moulins - 85190 Le Poiré sur Vie)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2022/0162 et concernant 1 caméra intérieure dans la partie vente.
Les 2 autres caméras intérieures mentionnées sur le plan joint au dossier de demande d'autorisation,
déclarées et 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 :

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° 22/CAB/521
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Piscine Aqualonne/Les Sables d'Olonne Agglomération - 85 rue des Plesses 
Château d'Olonne - 85180 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 aoOt 2007 annexée à l'arrêtè susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Piscine Aqualonne/Les Sables d'Olonne Agglomération - 85 rue des Plesses - Château d'Olonne 
85180 Les Sables d'Olonne présentée par Madame Marianne TOULOUSE, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 14 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Marianne TOULOUSE 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
(Piscine Aqualonne/Les 'Sables d'Olonne Agglomération - 85 rue des Plesses - Château d'Olonne 
85180 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0165 et concernant 11 caméras intérieures
et 10 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision des 10 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, protection des bâtiments publics.

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° 22/CAB/524
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux
sur le département de la Vendée à la société RECTIMO AIR TRANSPORTS

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'aviation civile conformément au règlement (CE) n0216/2008 du Parlement européen et
du Conseil ;

Vu le règlement d'exécut ion (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° 730/2006, (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 circulation
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 ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution
(UE) n° 923/2012 , et notamment le paragraphe FRA.3105 ;
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Arrêté N° 22/CAB/527
Autorisant un spectacle aérien public (SAP) le 3 juillet 2022

sur la commune de Brétignolles sur Mer (85470)

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu la demande d'autorisation reçue le 13 juin 2022, présentée par Monsieur Michel Tétart , Président
de l'Amicale des Plaisanciers et Pêcheurs de Brétignolles sur Mer (APPBM) , afin d'organiser une
démonstration de capacité de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) par
moyen aérien, sur le littoral de la commune de Brétignolles sur Mer (85470), le dimanche 3 juillet
2022 , de 15h00 à 17h00 locales, dans le cadre de la Fête du nautisme;

Vu l'avis référencé 2022/0677/DSAC-O/PDL en date du 17 juin 2022 du Délégué Pays de la Loire de
la Directrice de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest ;

Vu l'avis référencé n° 1093 en date du 20 juin 2022 de la Directrice Zonale de la Police aux Frontières
de la Zone Ouest;

Vu l'avis en date du 17 juin 2022 du Maire de la commune de Brétignolles sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-659 en date du 6 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Jérôme Barbot, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, ainsi
qu'à certains personnels du cabinet ;

Arrête

Article 1 - Monsieur Michel Tétard , Président de l'Amicale des Plaisanciers et Pêcheurs de
Brétignolles sur Mer (APPBM), est autorisé à organiser, le dimanche 3 juillet 2022, au large de la
plage de la Normandelière, sur le territoire de la commune de Brétignolles sur Mer (85470),
entre 15h00 et 17h00 locales, dans le cadre de la Fête du nautisme , une démonstration de capacité
de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) par moyen aérien .

Ces manifestations correspondent aux critères d'un spectacle aérien public non simple du fait de la
demande de règles alternatives moins de 120 jours avant la date de la première manifestation.
Toutefois, compte tenu de la coordination et de la validation de ces règles alternatives au niveau
national en amont, l'évènement est traité comme un spectacle aérien public simple.

Lesdites règles alternatives figurent dans l'annexe jointe au présent arrêté.
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Arrêté n° 22/CAB/528
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas La Vache A Lay - 2 rue Georges Clemenceau - 85310 Nesmy

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/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sas La Vache A Lay
2 rue Georges Clemenceau - 85310 Nesmy présentée par Madame Latifa BENYOUSSEF, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 19 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Latifa BENYOUSSEF 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
(Sas La Vache A Lay - 2 rue Georges Clemenceau - 85310 Nesmy) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0175
et concernant 1 caméra intérieure.

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.
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Arrêté n° 22/CAB/529
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

ValdyslThermes Marins de Saint Jean de Monts - 12 avenue des Pays de Monts 
85160 Saint Jean 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° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé ValdyslThermes Marins
de Saint Jean de Monts - 12 avenue des Pays de Monts - 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Madame Carole GAY, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Carole GAY 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
(ValdyslThermes Marins de Saint Jean de Monts -12 avenue des Pays de Monts - 85160 Saint Jean de Monts)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2022/0174 et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par fa 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
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Arrêté n° 22/CAB/530
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Fetta Di Pizza - 1 avenue de l'Océan - 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 "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/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/385 du 25 mai 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Fetta Di Pizza - 1 avenue de l'Océan 
85360 La Tranche sur Mer (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection situé Fetta Di Pizza - 1 avenue de l'Océan 
85360 La Tranche sur Mer présentée par Monsieur Franck BROUILLARD, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 10 mars 2022 ;

Vu "avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Franck BROUILLARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à l'adresse sus-indiquée (Fetta Di Pizza - 1 avenue de l'Océan 
85360 La Tranche sur Mer), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 2 caméras extérieures par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2021/0186 et portant le nombre total de caméras
à 2 caméras intérieures filmant l'espace ouvert au public et 2 caméras extérieures.
Les 2 autres caméras intérieures n° 1 et n° 4 mentionnées sur le plan joint au dossier de demande
de modification, à nouveau déclarées et 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.
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Arrêté n° 22/CAB/533
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Jwell Store/Sarl Chabou - Centre Commercial Leclerc - Avenue des Chauvières 
85500 Les Herbiers

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/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Jwell Store/Sarl Chabou 
Centre Commercial Leclerc - Avenue des Chauvières - 85500 Les Herbiers présentée par
Madame Nathalie BOUTEILLEY, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Nathalie BOUTEILLEY 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
(Jwell Store/Sarl Chabou - Centre Commercial Leclerc - Avenue des Chauvières - 85500 Les Herbiers)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2022/0194 et concernant 3 caméras intérieures.

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° 22/CAB/534
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Tabac du Remblai - 5 promenade Amiral Lafargue - 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 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/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Tabac du Remblai 
5 promenade Amiral Lafargue - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par Madame Camille JAUD,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 11 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Camille JAUD 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
(Tabac du Remblai - 5 promenade Amiral Lafargue - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0089 et concernant 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
La 6ème caméra intérieure mentionnée sur le plan joint au dossier de demande d'autorisation,
déclarée et filmant une partie privée non ouverte au public (réserve tabacs), n'entre pas dans le champ
d'application de l'article L.252·1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas soumise
à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée. d'une part. le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites du store-banne et. d'autre part. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable),

Le système considéré répond aux 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.
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Arrêté n° 22/CAB/535
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Elle'iza et Ses Mômes - 70 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean 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 vidéosurveiliance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Elie'iza et Ses Mômes 
70 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts présentée par Madame Elisabeth BOYER, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 13 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Elisabeth BOYER 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
(Elie'iza et Ses Mômes - 70 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0548
et concernant 4 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, 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.
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Arrêté n° 22/CAB/536
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Fox Pharma Selarl - 45 rue Saint Jacques - 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 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu "arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Fox Pharma Selarl - 45 rue Saint Jacques 
Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée présentée par Monsieur Frédéric BIZaN, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 14 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Frédéric BIZaN 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
(Fox Pharma Selarl - 45 rue Saint Jacques - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2022/0001 et concernant 8 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, 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.
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Arrêté n° 22/CAB/538
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Intermarché/Sas Challans Distribution - Route de Saint Jean de Monts - 85300 Challans

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

Chevalier de "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 "arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Intermarché/Sas Challans Distribution 
Route de Saint Jean de Monts - 85300 Challans présentée par Monsieur Thomas CHAILLOU,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 avril 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 29 avril 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Thomas CHAILLOU 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
(Intermarché/Sas Challans Distribution - Route de Saint Jean de Monts - 85300 Challans) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0061 et concernant 38 caméras intérieures et 12 caméras extérieures.
Les 9 autres caméras intérieures n° C1, n° C15, n° C16, n° C18, n° C18', n° C34, n° C35, n° C47 et n° C57
et les 2 autres caméras extérieures n" C45 et n° C46 mentionnées sur le plan joint au dossier
de demande d'autorisation, déclarées et filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent
pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 14 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.

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.
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Arrêté n022-DCL-BENV-T30
portant autorisation préalable au maire de Treize-Vents de changer l'usage de locaux

destinés à l'habitation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la construction et de J'habitation, notamment ses articles L. 631-7 à L. 631-9 ;

Vu l'arrêté préfectoral n022-DCL-BCI-412 du 8 avril 2022 désignant Madame Anne TAGAND en qualité
de secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et lui donnant délégation de signature;

Vu le courrier du 13 mai 2022 du maire de la commune de Treize-Vents demandant l'institution de
l'autorisation préalable de changement d'usage des locaux d'habitation dans sa commune;

Considérant le développement des locations saisonnières de logements pour des séjours de courte
durée à des personnes qui n'y élisent pas leur domicile;

Considérant les incidences de ce développement sur l'économie locale générant des difficultés d'accès
au logement pour les habitants et une concurrence envers les acteurs traditionnels de l'hébergement
de tourisme;

Considérant qu'au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la commune de
Treize-Vents peut fixer les conditions encadrant l'autorisation de ces changements d'usage;

ARRÊTE :

Article 1 - Le maire de la commune de Treize-Vents peut autoriser le changement d'usage des locaux
d'habitation en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage
qui n'élit pas domicile sur le territoire de sa commune.

Article 2. - Le présent arrêté devra être affiché pendant une durée de deux mois à compter de sa
notification dans les locaux de la mairie de Treize-Vents.

Article 3. - Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de
l'île Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes) pendant une durée de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4. - La secrétaire générale de fa préfecture de la Vendée et le maire de Treize-Vents sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le .

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr

Le préfet,
Pour le r et,

La secrét re g éraie,
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Arrêté N° 2022/DCL-739
portant agrément de M. Lionel HERMOUET,

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Fredy PASDELOUP

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 n° 504/2017/DRLP en date du 18 juillet 2017 portant reconnaissance de l'aptitude technique
de M. Lionel HERMOUET, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu la commission reçue le 12 mai 2022 de M. Fredy PASDELOUP, en sa qualité de prés ident de la société
communale de chasse de Saint-Hilaire de Loulay, délivrée à M. Lionel HERMOUET, par laquelle il lui
confie la surveillance de son droit de chasse sur la commune de Saint-Hila ire de Loulay ;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : M. Lionel HERMOUET, né le 12 avril 1971 à Treize-Septiers, domicilié 17 rue des Métives 85600
Saint-Hilaire de Loulay, est agréé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits et
contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent préjudice
aux droits de chasse de M. Fredy PASDELOUP, sur la commune de Saint-Hilaire de Loulay.

Article 2: La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître le territoire
concerné sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté.

Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Lionel HERMOUET doit faire figurer de manière visible sur
ses vêtements la mention « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre mention. Il doit être
porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute
personne qui en fait la demande.

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° 2022/DCL-BER-749
modifiant l'arrêté n° 282/2020/DRLP1 en date du 22juillet 2020 portant

agrément de M. Joël QUAIREAU, en qualité de garde-pêche

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 n° 282/2020/DRLP1 en date du 22 juillet 2020 modifié, portant agrément de M. Joël
QUAIREAU en qualité de garde-pêche pour la surveillance des territoires de pêche de M. André
BUCHOU sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, M. Pierrick BEIGNON sur la commune du Poiroux et
M. Jonathan BOIVINEAU sur la commune des Sables-d'Olonne;

Vu la commission en date du 26 avril 2022 délivrée à M. Joël QUAIREAU par M. André BUCHOU pour la
surveillance de son territoire de pêche sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire;

Considérant la demande d'extension du territoire de pêche de M. BUCHOU en date du 26 avril 2022 ;

Arrête

Article 1 : L'article 'l" de l'arrêté du 22juillet 2020, ci-dessus mentionné est modifié ainsi qu'il suit :
M. Joël QUAIREAU, né le 03 février 1959 à Talmont-Saint-Hilaire (85), domicilié à la Tigerie 85520 Saint
Vincent sur Jard, est agréé 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, président de la fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, sur les territoires situés sur les communes de Talmont-Saint-H ilaire et Nieul-le-Dolent.
L'extension porte sur la surveillance du plan d'eau communal de « la chapelle» d'une superficie
d'environ 4,6 hectares en supplément du plan d'eau du « Bois de la Mine» sur la commune de Talmont
Saint-Hilaire.

Article 2 : le reste est inchangé.

Article 3 : la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'application du présent
arrêté, qui sera notifié aux commettants ainsi qu'à M. QUAIREAU. Cet arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr

Fait à La Roche-sur-Yon, le

2 9 "IIN '022

Alexandr









Etang de La Chapelle - Commune de Talmont Saint Hilaire - Surface: 4,6 hectares
• « No Kill » (Grâciation) avec remise à l'eau obligatoire de tous les poissons capturés sauf les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres écologiques (perche

soleil, poisson chat, écrevisses américaines).
• la pêche au vif et au poisson mort sont interdites.
• Zone interdite à la pêche dans l'anse de la partie nord de l'étang sur 120 mètres de rives de chaque côté à partir de la rive face au bâtiment de l'école de voile.
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Arrêté N° 2022/DCL-750
portant agrément de M. Michel TRUTET,

en qualité de garde-chasse particulier
pour la surveillance des territoires de M. Albert MENARD

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 n° 499/2017/DRLP en date du 17 juillet 2017 portant reconnaissance de l'aptitude technique
de M. Michel TRUTET, en qualité de garde-chasse particulier;

Vu le permis de chasse n° 202108590037-14-A délivré à M. Michel TRUTET le 02 novembre 2021 par
l'Office français de la biodiversité ;

Vu l'arrêté n° 584/2017/DRLP en date du 25 août 2017 portant agrément de M. Michel TRUTET en
qualité de garde-chasse pour la surveillance des territoires de M. Albert MENARD pour une durée de
cinq ans, soit jusqu'au 25 août 2022 ;

"1

Vu la commission reçue le 12 mai 2022 de M. Albert MENARD, en sa qualité de propriétaire de la-chasse
privée, délivrée à M. Michel TRUTET, par laquelle if lui confie la surveillance de son droit de chasse sur la
commune de Treize-Vents;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

Arrête

Article 1 : L'agrément de M. Michel TRUTET, né le 5 octobre 1956 à Treize-Vents, domicilié 54 la Vieille
Fontaine 85590 Treize-Vents, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous
les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de M. Albert MENARD, sur la commune de Treize-Vents.

Article 2 : La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître le territoire
concerné sont annexés au présent arrêté.

Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 26 août 2002, soit
jusqu'au 25 août 2027.

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° 99/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion de «DIVERS EVENEMENTS»

à Brem sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le vendredi 10 juin 2022 par M. Franck BERNARD, gérant de la société
ACTILIUM SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir,
pour le compte de la Ville de Brem sur Mer, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, à l'occasion de « DIVERS EVENEMENTS » à Brem sur Mer;

Vu l'avis favorable de Monsieur l'Adjoint au commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Gilles
Croix de Vie reçu le 17 Juin 2022 ;

Arrête

Article 1: la société dénommée « ACTILIUM SÉCURITÉ» (nO d'agrément AUT-085-2118-03-21
20190362172), sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie
publique, à l'occasion de « DIVERS EVENEMENTS » à Brem sur Mer,

CONCERT ENVOIE LA SAUCE

la nuit du samedi 02 au dimanche 03 juillet 2022

de 00h00 à 07h00 1 agent de sécurité

CONCERT COUNTRY

la nuit du vendredi 22 au samedi 23 juillet 2022

de 00h00 à 07h00 1agent de sécurité

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
wwwvendee.gouv.fr 1/2
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Sous-Préfecture des Sables d'Olonne
Bureau de la réglementation
et de l'ingénierie territoriale

Arrêté N° 101/SPS/22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
à l'occasion du «BAL POPULAIRE»

de L'Aiguillon sur Vie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le mardi 14 juin 2022 par M. Franck BERNARD, gérant de la société ACTILIUM
SÉCURITÉ, sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, tendant à obtenir, pour le
compte de la Ville de l'Aiguillon sur Vie, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, sur sa commune, à l'occasion du BAL POPULAIRE;

Vu l'avis favorable de Monsieur l'Adjoint au commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Gilles
Croix de Vie reçu le 25 juin 2022 ;

Arrête

Article 1: la société dénommée «ACTILIUM SÉCURITÉ» (n° d'agrément AUT-085-2118-03-21
20190362172), sise 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Brétignolles-sur-Mer, représentée par
M. Franck BERNARD, est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie
publique, à l'occasion du «BAL POPULAIRE» de l'Aiguillon sur Vie,

la nuit du dimanche 31juillet au lundi 'l" août 2022

de 20h30 à 00h30 2 agents de sécurité

Impasse de la Coulée Verte à l'Aiguillon sur Vie

(Parking et espace vert de la Coulée Verte)

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr 1/2
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Arrêté N° 102jS PSj22
portant autorisation de surveillance

et de gardiennage à partir de la voie publique
dans le cadre de {( la sécurisation des quais»

de Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-1 ;

Vu le décret du Président de la République du 03 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY
en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2020 portant nomination de Monsieur
Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne;

Vu la demande présentée le lundi 20 juin 2022 par M. Matthieu SCHWARZ, président de la S.A.S.U.
OUEST SECURITE, sise 60 boulevard des Etats-Unis 85000 La Roche-sur-Yon, tendant à obtenir, pour le
compte de la Ville de Saint Gilles Croix de Vie, l'autorisation d'assurer une mission de surveillance et de
gardiennage, à partir de la voie publique, dans le cadre de « la sécurisation des quais» de Saint Gilles
Croix de Vie;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne
reçu ce jour;

Arrête

Article 1 : la société dénommée {( OUEST SECURITE» (n° d'agrément AUT-085-2113-04-02-20140379076),
sise 60 boulevard des Etats-Unis 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par M. Matthieu SCHWARZ, est
autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, dans le cadre de « la
sécurisation des quais» de Saint Gilles Croix de Vie,

54 avenue Georges Pompidou
CS 90400 - 85109 Les Sables d'Olonne Cedex

Tél. : 02 51 23 93 93 - Mail : sous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.gouv.fr
www.vendeegouv.fr 1/3
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Sous-préfecture des Sables d'Olonne

Bureau du Cabinet

Arrêté préfectoral n° 2022/SPS/103
accordant une récompense pour actes de courage et de dévouement

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 et les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la
médaille pour actes de courage et de dévouement ;

Vu l'arrêté n° 21-DRCTAJ/2-590 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de signature
à Monsieur Johann MOUGENOT, Sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Vu la demande de récompense pour actes de courage et de dévouement proposée par le
directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée, en
faveur d'un sapeur-pompier volontaire, l'adjudant-chef Pascal GIRARD qui est intervenu de
manière décisive afin de secourir des personnes en difficulté sur une embarcation , au large de la
Pointe du But, sur la commune de l'Ile d'Yeu, le 9 avril 2022 ;

Vu l'avis du maire de l'Ile d'Yeu en date du 24 juin 2022 ;

Su proposition du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

-ARRETE-

Article 1er : La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée à

- L'Adjudant-chef Pascal GIRARD, né le 13/03/1975 à l'Ile d'Yeu (85), domicilié 48,
rue Cé/estine - 85350 L'Ile d'Yeu.

Article 2: Le sous-préfet des Sables d'Olonne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait aux Sables d'Olonne, le 30 juin 2022.

s-préfet,

- ~
genot

Copie pour information transmise par messagerie : SDIS de la Vi ndé - aire de l'IIe d'Yeu
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