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Arrêté n° 23/CAB/002
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 10 rue de l'Hôtel de Ville - 85190 Aizenay

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 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/023 du 11 janvier 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
10 rue de l'Hôtel de Ville - 85190 Aizenay (5 caméras intérieures);

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
10 rue de l'Hôtel de Ville - 85190 Aizenay présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 10 rue de l'Hôtel de Ville - 85190 Aizenay), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout d'1 caméra intérieure
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0014 et portant le nombre total de caméras à 6 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.

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 5136 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 23/CAB/003
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 14 ter Grand Place - 85230 Beauvoir sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 aoüt 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 l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/789 du 18 octobre 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
14 ter Grand Place - 85230 Beauvoir sur Mer (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
14 ter Grand Place - 85230 Beauvoir sur Mer présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 aoOt 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 14 ter Grand Place - 85230 Beauvoir sur Mer), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout d'1 caméra intérieure
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0230 et portant le nombre total de caméras à 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.

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° 23/CAB/004
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 78 rue Nationale - 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 j'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 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/025 du 11 janvier 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
78 rue Nationale - 85110 Chantonnay (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
78 rue Nationale - 85110 Chantonnay présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 78 rue Nationale - 85110 Chantonnay), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout d'1 caméra intérieure
et nouvelle répartition des caméras par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0015 et portant le nombre total de caméras
à 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra visionnant la voie publique ne sera pas
exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@Vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 23/CAB/005
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 2 rue de la Prée - 85120 La Châtaigneraie

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° 21/CAB/028 du 11 janvier 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
2 rue de la Prée - 85120 La Châtaigneraie (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
2 rue de la Prée - 85120 La Châtaigneraie présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 2 rue de la Prée - 85120 La Châtaigneraie), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout d'1 caméra intérieure
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2016/0045 et portant le nombre total de caméras à 4 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.

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° 23/CAB/006
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - Place du Docteur Giraudet - L'Aiguillon sur Mer
85360 L'Aiguillon La Presqu'île

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 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/790 du 18 octobre 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
Place du Docteur Giraudet - 85460 L'Aiguillon sur Mer (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
Place du Docteur Giraudet - 85460 L'Aiguillon sur Mer présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt Je 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - Place du Docteur Giraudet L'Aiguillon sur Mer 
85460 L'Aiguillon La Presqu'ile), à modifier J'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral susvisé (ajout d'1 caméra intérieure et nouvelle répartition des caméras par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0014
et portant le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra visionnant la voie publique ne sera pas
exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail: prefecture@Vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fratemité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 23/CAB/00?
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 151 rue Duchesne de Denant - 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° 211CAB/031 du 11 janvier 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
151 rue Duchesne de Denant - 85000 La Roche sur Yon (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
151 rue Duchesne de Denant - 85000 La Roche sur Yon présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait "objet d'un récépissé de dépOt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 151 rue Duchesne de Denant - 85000 La Roche sur Yon), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (nouvelle répartition
des caméras par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 202010539 et portant le nombre total de caméras à 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure
visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision de la caméra visionnant la voie publigue ne sera pas
exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 23/CAB/008
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - Place du Point du Jour - 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 aout 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 l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/029 du 11 janvier 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
Place du Point du Jour - 85000 La Roche sur Yon (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
Place du Point du Jour - 85000 La Roche sur Yon présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - Place du Point du Jour - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (nouvelle répartition des caméras
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0024 et portant le nombre total de caméras à 2 caméras intérieures
et 2 caméras intérieures visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision des caméras visionnant la voie publigue ne sera pas
exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

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







..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 23/CAB/009
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 17/19 rue Georges Clemenceau - 85400 Luçon

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° 21/CAB/035 du 11 janvier 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un systéme de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
17/19 rue Georges Clemenceau - 85400 Luçon (4 caméras intérieures);

Vu la demande de modification d'un systéme de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
17/19 rue Georges Clemenceau- 85400 Luçon présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 17/19 rue Georges Clemenceau - 85400 Luçon), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout d'1 caméra intérieure
et nouvelle répartition des caméras par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0019 et portant le nombre total de caméras
à 4 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision de la caméra visionnant la voie publique ne sera pas
exaqéré et se limitera aux abords de "agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 23/CAB/010
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 2 carrefour de l'Europe - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 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/036 du 11 janvier 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
2 carrefour de l'Europe - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée(5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
2 carrefour de l'Europe - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 2 carrefour de l'Europe - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout
d'1 caméra intérieure par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0020 et portant le nombre total de caméras
à 6 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.

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° 23/CAB/011
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 22 rue de la Prée au Duc - 85330 Noirmoutier en L'Ile

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

Vu la circulaire du 3 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 l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/793 du 18 octobre 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
22 rue de la Prée au Duc - 85330 Noirmoutier en L'Ile (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest
22 rue de la Prée au Duc - 85330 Noirmoutier en L'Ile présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 22 rue de la Prée au Duc - 85330 Noirmoutier en L'Ile), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout
d'1 caméra intérieure et nouvelle répartition des caméras par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0290 et portant le nombre total de caméras
à 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra visionnant la voie publique ne sera pas
exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

/! ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 23/CAB/012
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 34 quai de la République - 85800 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 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'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 "arrêté préfectoral n° 21/CAB/794 du 18 octobre 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
34 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
34 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 34 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout
d'1 caméra intérieure par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0234 et portant le nombre total de caméras
à 4 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

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

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° 23/CAB/013
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Populaire Grand Ouest - 9 rue du Château - 85440 Talmont Saint Hilaire

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 vidéosurveiflance ;

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/795 du 18 octobre 2021 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
9 rue du Château - 85440 TalmontSaint Hilaire (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Banque Populaire Grand Ouest 
9 rue du Château - 85440 Talmont Saint Hilaire présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 11 octobre 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Populaire Grand Ouest - 9 rue du Château - 85440 Talmont Saint Hilaire), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout
d'1 caméra intérieure et nouvelle répartition des caméras par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0294 et portant le nombre total de caméras
à 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée. le champ de vision de la caméra visionnant la voie publique ne sera pas
exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'1 mètre) et n'aura pas d'emprise
sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes. prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 3670 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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La Roche-sur-Yon, le 3 janvier 2023

Arrêté préfectoral N° 23/CAB-SIDPC/16
portant modification de l'arrêté préfectoral n020/CAB-SIDPC/523 du 17 juillet 2020 portant
agrément de l'organisme de formation GPS Formation pour dispenser des formations SSIAP

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

Officier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de la Construction et de l'Habitation;

VU le Code du Travail;

VU le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour application au ministère de l'Intérieur
du 1er alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles;

VU l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public ;

VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur;

VU l'arrêté du 30 décembre 2011 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction
des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique;

VU l'arrêté préfectoral n020/CAB-SIDPC/523 du 17 juillet 2020 portant agrément de
l'organisme de formation GPS Formation pour dispenser des formations SSIAP, notamment
ses articles 1er

, 2 et 6 ;

CONSIDERANT la déclaration du changement d'adresse du centre de formation;

ARRETE

Article 1er
: Le 1er paragraphe de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n020!CAB-SIDPC/523 du 17

juillet 2020 susvisé est modifié comme suit:

« Le bénéfice de l'agrément pour assurer la formation aux 1er
, 2éme et 3éme niveaux d'agent

de sécurité dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,
est accordé à l'organisme suivant :

GPS FORMATION

dont l'adresse du siège social et lieu de l'activité principal est

44 rue Eugène Chevreul - 85180 LES SABLES D'OLONNE»

Organ isme de formation: GPS FORMATION
Arrêté N° 23/CAB-SIDPC/16 portant modification de l'agrément d'un organisme de formation SSIAP
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Arrêté N° 23/CAB/017
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 NORITRAA 1318948A 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.
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Arrêté N° 23/CAB/D18
Portant habilitation de Monsieur Frédéric RABAUD
à utiliser les hélisurfaces sur le territoire national

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, notamment l'article R132-1-7;

Vu l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié, relatif aux aérodromes et autres emplacements
utilisés par les hélicoptères, et notamment le Titre III - article 17 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation à utiliser les hélisurfaces sur le territoire national,
présentée par Monsieur Frédéric RABAUD, titulaire d'une licence de pilote professionnel
d'hélicoptère, domicilié chez Monsieur Robert RABAUD, au 2 rue de la Merlatière, Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage ;

Vu le dossier annexé à cette demande, reçu par courriel le 30 novembre 2022 ;

Vu les avis conformes des autorités mentionnées à l'article D.132-4 du code de l'aviation civile
susvisé;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Frédéric RABAUD, né le 9 mars 1976 à La Roche sur Yon (85), domicilié chez
Monsieur Robert RABAUD, au 2 rue de la Merlatière, Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage,
titulaire de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère numéro FRA.FCL.CH00227519, délivrée le
20 janvier 2022, est habilité à utiliser les hélisurfaces sur le territoire national à compter de la date du
présent arrêté, pour une période maximale de cinq ans, dans les conditions fixées par l'arrêté
interministériel du 6 mai 1995 modifié susvisé.

Article 2: La présente habilitation pourra être retirée à tout moment, notamment en cas
d'inobservation par son titulaire des dispositions du Titre III de l'arrêté précité.

Article 3 : Tout changement de domicile devra être signalé par l'intéressé à l'autorité préfectorale
ayant délivré la présente habilitation.
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Arrêté n° 23/CAB/020
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Saint Jean de Monts (85160)

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.132-14-1, 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° 11/CAB/411 du 6 juillet 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection sur la commune de Saint Jean de Monts
(7 caméras extérieures visionnant la voie publique), l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/133du 1er mars 2016 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (identité des personnes habilitées
à accéder aux images), l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/257 du 16 mai 2018 portant à nouveau modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 11 caméras extérieures visionnant
la voie publique, finalités du système et modalités d'information du public), l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/447
du 9 juillet 2018 portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système
(ajout d'une caméra extérieure visionnant la voie publique), l'arrêté préfectoral n° 19/CAB/290 du 7 mai 2019
portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système
(ajout de 6 caméras extérieures visionnant la voie publique, 1 caméra extérieure et 2 caméras intérieures,
identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information du public),
l'arrêté préfectoral n° 22/CAB/085 du 10 février 2022 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 3 caméras intérieures sur un nouveau site, identité
du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre,
identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images et modalités d'information pour le public),
l'arrêté préfectoral n° 22/CAB/593 du 12 juillet 2022 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 2 caméras extérieures et déplacement
de la caméra extérieure existante au niveau du complexe sportif au 15 rue des Artisans et identité
des personnes habilitées à accéder aux images), et l'arrêté préfectoral n° 22/CAB/822 du 24 octobre 2022
portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (rapatriement
des images des 2 caméras extérieures des serres municipales situées 10 chemin du Clousis et installation
de 6 caméras extérieures visionnant la voie publique au niveau de la Zone du Clousis) ;
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Arrêté n° 23/CAB/022
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Nalliers (85370)

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.132-14-1, 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 sur la commune
de Nalliers (85370) présentée par le maire de Nalliers Monsieur Bruno FABRE, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 7 novembre 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 12 décembre 2022 ;

Considérant que 2 des caméras extérieures sur les 3 situées 27 rue Pierre et Marie Curie - Mairie doivent être
comptabilisées en tant que caméras extérieures visionnant la voie publique (caméras n02 et n03) ;

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

Arrête

Article 1: Le maire de Nalliers Monsieur Bruno FABRE est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système
de vidéoprotection sur la commune de Nalliers (85370) conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0481 et concernant 5 caméras extérieures
et 6 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties aux adresses ci-dessous :
~ 27 rue Pierre et Marie Curie - Mairie (1 caméra extérieure et 2 caméras extérieures visionnant
la voie publique),
~ 10 route de Saint Aubin - Ecole Publique (2 caméras extérieures visionnant la voie publique),
~ 18 rue du Dix Neuf Mars 1962 -Ateliers Municipaux (1 caméra extérieure),
~ 20 rue du Dix Neuf Mars 1962 - Salle de Sport (1 caméra extérieure et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique),
~ 26 rue du Dix Neuf Mars 1962 - Stade de Football (2 caméras extérieures),
~ 10 rue du 8 Mai 1945 -Aire de jeux (1 caméra extérieure visionnant la voie publique),
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Arrêté n° 23/CAB/025
portant autorisation de surveillance sur la voie publique

à l'occasion du match de Coupe de France de Football As Châtaigneraie/Fe Lorient

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 «Activités privées de sécurité », et notamment
son article L. 613-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée ;

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'autorisation d'exercer n° AUT-044-2120-05-27-20210782285 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée «Maps Sécurité», RCS 897632 766 000 19,
sise 41-43 quai Malakoff - Chez Fojumo (Vacouva) - 44000 Nantes, représentée par
Monsieur Mustapha MAHAMAT (agrément dirigeant: AGD-044-2026-05-27-2021 0531665
agrément dirigeant associé: AGS-044-2120-05-27-2021531665), et ayant pour activités la surveillance
et le gardiennage;

Vu la demande en date du 5 janvier 2023 présentée par la société« Maps Sécurité», complétant
la requête de l'association «As Châtaigneraie Vendée Football» sise 11 rue du Commerce 
85120 La Châtaigneraie, tendant à obtenir une autorisation pour des missions de surveillance itinérante
ou non itinérante sur la voie publique sur la commune de La Roche sur Yon (8500), à l'occasion
du match de Coupe de France de Football As Châtaigneraie/Fc Lorient, le 8 janvier 2023 ;

Vu les avis des services de police en date des 5 et 6 janvier 2023 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1: la société dénommée «Maps Sécurité», RCS 897632 766 000 19, sise 41-43 quai Malakoff
Chez Fojumo (Vacouva) - 44000 Nantes, représentée par Monsieur Mustapha MAHAMAT, est autorisée
à assurer la surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique sur la commune
de La Roche sur Yon (85000), Boulevard Réaumur au croisement avec la rue Saint André d'Ornay
et au croisement avec le boulevard Arago, ainsi qu'aux abords immédiats du Stade Henri Desgranges,
à l'occasion du match de Coupe de France de Football As Châtaigneraie/Fc Lorient, le 8 janvier 2023
de 11h00 à 20h00.
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Arrêté N° 2023-DCL-BER-24
portant modification de l'arrêté n02022-DCL-BER-1456
relatif aux annonces judiciaires et légales pour 2023

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n? 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée en
dernier lieu par l'article 3 de la loi n02019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises;

VU la loi n086-897 du 1er août 1986 portant réforme juridique de la presse;

VU le décret n02009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n086
897 du 1er août 1986 portant réforme juridique de la presse;

VU le décret n02012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l'insertion des annonces légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique
centrale;

VU le décret nO 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif annonces judiciaires et légales;

VU l'arrêté n02022-DCL-BER-1456 relatif aux annonces judiciaires et légales pour 2023 ;

CONSIDERANT les demandes d'habilitation présentées par les journaux et les services de
presse en ligne pour l'année 2023 ;

ARRETE

ARTICLE 1er
: L'article 2 de l'arrêté n02022-DCL-BER-1456 relatif aux annonces judiciaires et

légales pour 2023 est complété comme suit:

« b) SPEL justifiant d'une fréquentation minimale:

- actu.fr - PUBLlHEBDOS - 261 rue de Châteaugiron - 35051 RENNES CEDEX 9 »

ARTICLE 2: Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, madame la sous
préfète de Fontenay le Comte et monsieur le sous-préfet des Sables d'Olonne 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 et notifié aux directeurs des journaux
intéressés.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 0.3 JAN. ïOf..J
Le préfet

Pour le préfet,
La secrétaire gén le e la préfecture
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Arrêté N°2023-0CL-BER-70
portant convocation des électeurs de la commune d'Aubigny-Les Clouzeaux

et fixant les dates de dépôt de candidatures en vue
des élections municipales partielles intégrales

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code électoral et notamment les articles L.225 à L.270, R.25-1, R.127-1 à R.128-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-8 ;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de Vendée;

Considérant la démission du maire d'Aubigny-Les Clouzeaux, monsieur Philippe Bouard, acceptée par
monsieur le préfet le 20 décembre 2022 ;

Considérant qu'afin de pouvoir procéder à l'élection du maire, le conseil municipal doit être complet et
qu'il est constaté que le conseil municipal d'Aubigny-Les Clouzeaux est incomplet et en l'absence de
remplaçant sur la liste;

Considérant qu'il convient, en conséquence, d'organiser des élections partielles intégrales;

Considérant que les électeurs d'Aubigny-Les Clouzeaux sont convoqués pour des élections partielles
intégrales par arrêté du sous-préfet qui doit être publié dans la commune au moins six semaines avant
le scrutin;

Arrête

Article 1er
: Les électeurs de la commune d'Aubigny-Les-Clouzeaux sont convoqués le dimanche 5 mars

2023 à l'effet d'élire 33 conseillers municipaux et 4 conseillers communautaires. Si un deuxième tour est
nécessaire, il aura lieu le dimanche 12 mars 2023.

Article 2 : Cette élection se fera sur la base des listes électorales arrêtées le lendemain de la réunion de
la commission de contrôle des listes électorales qu i doit se tenir entre le 24" et le 21"jour précédent le
scrutin, soit entre le 9 février 2023 et le 12 février 2023.

Article 3: Le scrutin ne durera qu'un seul jour et aura lieu un dimanche. Il sera ouvert à huit heures et
clos à dix-huit heures. Les membres du conseil municipal d'Aubigny-Les-Clouzeaux seront élus au scrutin
de liste.

Articles 4: Au premier tour, l'élection est acquise si une liste recueille la majorité absolue des suffrages
exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.
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Arrêté N°2023-DCL-BER-72
fixant la liste des médecins agréés et désignés membres

de la commission médicale primaire du département de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la route et notamment les articles R 221-10 à 221-14, R 221-19, R 224-12 et R412-1 ;

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire;

VU l'arrêté ministériel du 31juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la
conduite;

VU l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée (refonte) ;

VU l'arrêté n018/DRLP/62 du 31 janvier 2018 portant renouvellement des médecins agréés et
désignés membres de la commission médicale primaire du département de la Vendée;

VU l'arrêté n02022-DCL-BER-1499 du 28 décembre 2022 fixant la liste des médecins agréés et
désignés membres de la commission médicale primaire du département de la Vendée;

CONSIDERANT les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément parvenues à la
préfecture de la Vendée;

ARRETE

Article 1er : L'arrêté n02022-DCL-BER-1499 du 28 décembre 2022 fixant la liste des médecins agréés
et désignés membres de la commission médicale primaire du département de la Vendée est retiré.

Article 2: Les médecins généralistes dont les noms suivent sont agréés et désignés en qualité de
membres de la commission médicale primaire chargée d'apprécier l'aptitude à la conduite des
candidats au permis de conduire et des conducteurs, compétente pour le département de la
Vendée pour cinq ans à compter du T" janvier 2023 :

VILLENOM

BAILLY Jean-Louis

BOISSON-PICAULT Christine

ADRESSE
-----

4 rue Malpartida AIZENAY
---- - - -+- --- - - - - ---1

Centre Hospitalier FONTENAY-LE-COMTE
40 rue Rabelais - B.P. 39

BURGAUD-RAMAEN Christine 1 rue du Prieuré COEX

.··1···
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Arrêté N°2023-0CL-BER-73
portant convocation des électeurs de la commune du Tablier

et fixant les dates de dépôt de candidatures en vue des élections municipales
partielles complémentaires

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code électoral et notamment les articles L.225 à L.259, R.25-1, R.124 à R.127 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-S ;

Considérant la démission de la maire du Tablier, madame Barré-Idier, acceptée par monsieur le préfet à
effet du 31 décembre 2022;

Considérant qu'afin de pouvoir procéder à l'élection du maire, le conseil municipal doit être complet et
qu'il est constaté que le conseil municipal du Tablier est incomplet;

Considérant qu'il convient, en conséquence, d'organiser des élections partielles complémentaires;

Considérant que les électeurs du Tablier sont convoqués pour des élections partielles complémentaires
par arrêté du sous-préfet qui doit être publié dans la commune au moins six semaines avant le scrutin;

Arrête

Article T": Les électeurs de la commune du Tablier sont convoqués le dimanche 26 février 2023 à l'effet
d'élire 3 membres du conseil municipal. Si un deuxième tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche 5
mars 2023.

Article 2 : Cette élection se fera sur la base des listes électorales arrêtées le lendemain de la réunion de
la commission de contrôle des listes électorales qui doit se tenir entre le 24e et le 21 e jour précédent le
scrutin, soit entre le 2 et le 5 février 2023.

Article 3 : Le scrutin ne durera qu'un seul jour et aura lieu un dimanche. JI sera ouvert à huit heures et
clos à dix-huit heures. Les membres du conseil municipal du Tablier seront élus au scrutin majoritaire.

Articles 4: Au premier tour, les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu :
1° la majorité absolue des suffrages exprimés,
2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
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Arrêté N° 2023/DCL-BER-74
portant habilitation funéraire de l'établissement principal de

la SARL des POMPES FUNEBRES PRIVAT-RODDE,
sise à 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 général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret du 03 novembre 2021 portant nomination de M. Gérard GAVORY, en qualité de
préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral N° 422/2016/DRLP en date du 19 juillet 2016 portant habilitation de
l'établissement principal de la SARL Pompes funèbres Privat-Rodde, sis place du Point du Jour
à la Roche-sur-Yon, sous le numéro 16-85-0140 valable jusqu'au 16 juin 2022 ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 7 décembre 2022, présentée par
M. Michel PLiSSONNEAU, en sa qualité de gérant de la SARL Pompes funèbres Privat-Rodde;

Considérant que l'intégralité des pièces fournies est conforme aux conditions exigées par les
dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées pour l'obtention de
l'habilitation;

Arrête

Article 1 : L'établissement secondaire de la SARL Pompes funèbre Privat-Rodde, sise Place du
Point du Jour 85000 la Roche-sur-Yon, identifié sous le numéro SIRET 31444082700017,
exploité par M. Michel PLiSSONNEAU, en sa qualité de gérant, est habilité pour une durée de
cin q ans à compter du 03 janvier 2023. soit jusqu'au 03 janvier 2028, pour exercer sur
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière
- Organisation des obsèques
- Soins de conservation (sous-traitance)
- Fourniture de housses, de cercueil et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires

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~1501

Fixant la liste des médecins agréés consultant hors commission médicale
pour effectuer le contrôle médical de l'aptitude à la conduite

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la route et notamment les articles R 221-1 à 221-19 ;

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite;

VU l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée (refonte) ;

VU l'arrêté n018/DRLP3/135 du 2 mars 2018 portant renouvellement des médecins agréés et
désignés pour effectuer dans leur cabinet certaines visites médicales prévues par le Code de la
Route;

CONSIDERANT les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément parvenues à la
préfecture de la Vendée;

ARRETE

Article 1er
: Les médecins généralistes dont les noms suivent sont agréés à compter du 1er janvier

2023 pour une durée de 5 ans afin d'effectuer le contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

1 NOM ADRESSE VILLE

1

-'
ND

--j

9)

ine 11 rue du Prieuré COEX

'10 rue de Plaisance
-

SAINT PHILBERT DE GRA

1
LIEU (44)

-
72 avenue d'Aquitaine LES SABLES-D'OLONNE- .
33 rue Georges Clemenceau VAIRE

2 avenue de Lattre de Tassigny MONCOUTANT-SUR-SEVRE (7

1Maison de santé des lilas
-

POUZAUGES
6 avenue des Sables

1- -
18 avenue des Câlins CHOLET (49)

25 rue des Mûriers LA MOTHE ACHARD

COUSINEAU Florence

CHERIER Bruno

DHABROYE Stéphane

DOPSENT Yves

1BURGAUD-RAMAEN Christ

CAZAJOUS Bernard

1 DUFOSSE Mickaël

1 DRUGEON Charles

FOUCRIER-HEGLY Catherin_e_ -.1_7_5 Avenue de Bretagne : LES SABLES-D'OLONNE

MALLARD Guillaume f~ rue des Lauriers _ _ BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

MASCLE Marie-Christine 115 rue de la Pommeraie FONTENAY-LE-COMTE

MEUNIER Marcellin ~ 45 avenue de la Me_r l_NOTRE-DAME-DE-MONTS

MONAQUE Christophe 4 rue Henry Simon SAINT-JEAN-DE-MONTS

PAIVET Patricia -l 2~ r~e Victor Hugo ,NALLIERS
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Arrêté N°22-DCL/BENV-1503
portant habilitation à réaliser les certificats de conformité

des équipements commerciaux

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de commerce, notamment les articles L. 752-23 alinéa 1 et R. 752-44 et suivants;

VU la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique;

VU le décret n02019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation
commerciale;

VU le décret n02019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation
commerciale;

VU la demande d'habilitation déposée le 9 novembre 2022 par M. Sylvain DELPORTE représentant la
Sarl CEDACOM ;

VU le rapport d'examen des demandes d'habilitation pour la réalisation des certificats de conformité
de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée en date du 15 décembre
2022 ;

Arrête

Article 1 - La Sarl CEDACOM, dont le siège social est situé 105 Boulevard Eurvin à Boulogne-sur-Mer
(62200), est habilitée à réaliser les certificats de conformité prévus par les articles L. 752-23 alinéa 1 et R.
752-44 et suivants du code de commerce pour les autorisations d'exploitation commerciale relevant du
département de la Vendée (sauf exception visée à l'article R. 752-44-7 du code de commerce).

Article 2 - Ladite habilitation porte le numéro d'identification BECC85-2022-12-31-22.

Article 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction.

Article 4 - L'habilitation peut être retirée en cas de non-respect des conditions d'obtention, de mise à
jour ou d'exercice mentionnées à l'article R. 752-44-2 du code de commerce.

Article 5 - La secrétaire générale de la préfecture de la Vendée est chargée de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à La Roche-sur-Yon, le - 4 JAN. 2023

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

Pile préfet,
La secrétaire généra l de la préfecture,

;:
/

1
A nne
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Arrêté n° 22-DDTM-733
abrogeant l'arrêté préfectoral n° 05/DDAF/429 du 11 juillet 2005

prescrivant la destruction des chardons des champs

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le règlement (UE) n° 2016/2031 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement
européen et du Conseil (UE) n° 22812013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du
Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

VU les articles L.251.3 à L.251.21 du Code rural et de la pêche maritime organisant la protection des végétaux;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000, modifié par l'arrêté du 16 avril 2020, établissant la liste des organismes
nuisibles aux végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire;

VU l'arrêté préfectoral n° 05/DDAF/429 du 11 juillet 2005 prescrivant la destruction des chardons des champs;

CONSIDÉRANT que la publication de l'arrêté du 16 avril 2020 portant établissement de la liste d'organismes
nuisibles au titre du 6° de l'article L. 251.3 du Code rural et de la pêche maritime a modifié l'arrêté du 31 juillet
2000 ;

CONSIDÉRANT que cette modification a eu pour conséquence le retrait du chardon des champs (Cirsium
Arvense) de l'annexe B dudit arrêté;

CONSIDÉRANT que le chardon des champs (Cirsium Arvense) n'est dès lors plus considéré comme organisme
nuisible aux végétaux au sens de l'article L. 251.3 du Code rural et de la pêche maritime ;

sur proposition du directeur départemental des territoires de la mer.

Arrête

Article 1 : L'arrêté préfectoral n° 05/DDAF/429 du 11 juillet 2005, prescrivant la destruction des chardons des
champs, est abrogé.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N°22-DDTM85-895
Portant autorisation à l'OFB de capture et transport de poissons

à fins scientifiques ou sanitaires, ou en cas de déséquilibres biologiques
et pour la reproduction ou le repeuplement, de 2023 à 2025

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu les articles L 436-9 et R,432-6 à R,432-8 du code de l'environnement,

Vu la demande du 21 décembre 2022 de la direction régionale Bretagne de l'office français de la
biodiversité - 84 rue de Rennes - 35510 Cesson-Sévigné

Vu l'arrêté 2022-DCL-BCI-268 du 1er mars 2022 portant délégation de signature à monsieur Didier
GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer,

Vu la décision 22-SGCD-130 du 1er septembre 2022 du directeur départemental des territoires et de la
mer donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des
territoires et de la mer,

Arrête

Article 1 - Bénéficiaire de l'opération : La délégation interrégionale Bretagne 1 Pays de la Loire de
l'Office Français de la Biodiversité (OFB) est autorisée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, à
capturer par tout moyen et à transporter des poissons à des fins scientifiques, de sauvetage, sanitaires
ou en cas de déséquilibres biologiques et pour la reproduction ou le repeuplement.

Article 2 - Objet: La présente autorisation exceptionnelle de pêche est accordée dans le cadre
d'opérations d'inventaires piscicoles par pêche électrique, pêche aux filets et aux engins, et par tout
autre moyen, et de contrôles, des populations de migrateurs par piégeage.

Article 3 - Responsables de l'exécution matérielle: Les personnes autorisées à effectuer les opérations
précitées sont: Stéphane BOUTROIX, Christophe GILLETTE, Christian MOCK, Bruno SACIER, Bertrand
GAETANO, Nathalie HAMEL, Alexandra HUBERT, Pascal IRZ, Thibault VIGNERON, Denis ROBERT,
Josselin BARRY, Lucie DALIBARD.
Il est précisé que les agents autres que ceux de l'OFB de la Vendée et de la délégation régionale
pourront être autorisés ponctuellement en tant que de besoin, à intervenir sur le département de la
Vendée. Dans ce cas, la délégation interrégionale en informera les services de la DDTM avant toute
intervention. (Liste du personnel en pièce jointe)

Article 4 - Validité: la présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2025 sur l'ensemble des
cours d'eau et plans d'eau du département de la Vendée.

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 055763 - Mél. : ddtm@vendee.gouvfr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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Arrêté N°APDDPP-22-1973 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'Infection à
Salmonella Typhimurium d'un troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte

d'oeufs de consommation

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les
troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de
consommation;

VU l'arrêté préfectoral N° APDDPP 22-0258 du 24/11/2021 portant déclaration d'infection à Salmonella
Typhimurium du troupeau de volailles hébergé dans le bâtiment d'exploitation n° INUAV V085CBB de
l'exploitation appartenant à SELCO LES HAUTES ROCHERS - 35133 ST GERMAIN EN COGLES, hébergé
par Monsieur Philippe BAUDRY, l'Hopitau à MONTREVERD (85 260);

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 Novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 17/10/2022 ;

Considérant le rapport d'analyse n° L.2022.34624-1 du Laboratoire de l'Environnement et de
l'Alimentation de la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 18/11/2022 sur des
prélèvements réalisés dans le bâtiment portant le n° INUAV V085CBB et ses abords le 15/11/2022 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE
ARTICLE 1

L'arrêté préfectoral nO APDDPP-21-0258 en date du 24/11/2021 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2

Madame La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Directeur Départemental de
la Protection des Populations de la Vendée, le Docteur MONCAUBEIG, vétérinaire sanitaire à CHENE
VERT CONSEIL à ESSARTS EN BOCAGE, 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 Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 19/12/2022 PILe Préfet,
PIle Directeur Départemental de la Protection des Populations,

L'adjoint à la Chef de Service San ' , A liment at ion

t ec~ ,

19 Rue Montesquieu - BP 795
85020 LA ROCHE SURYON CédexTel: 02.51.47.12.00 - Mel:dppp@vendee.gouv,fr



..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Likrlé
Égalité
Praternité

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-22-1976
Portant déclaration d'infection d'une exploitation

d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies ani
males transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (elégislatlon sur la santé animale»);

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le rè
glement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles re
latives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté préfectoral nD21-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Christophe MOURRIERAS, directeur départemental de ia protection des
populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation du 17 octobre 2022 de Monsieur Christophe MOURRIERAS
donnant subdélégation à Madame Maryvonne REYNAUD, directrice départementale adjointe
de la DDPP de la Vendée;

CONSIDERANT le rapport d'analyses NDD22-11370 du 14 décembre 2022 du Laboratoire National
de Référence confirmant la détection d'un virus influenza aviaire H5N1 hautement pathogène

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRÊTE

Article 1er: L'exploitation GAEC EMANO siege au 9 rue du pain gagné 85480 BOURNEZEAU
(83409328800019) , le site situé La Pèchellerle 85510 LE BOUPERE est déclarée infectée d'influenza
aviaire H5N1 hautement pathogène.

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cede x
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-23-0001
déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène dans des communes vendéennes

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le règlement (CE) n0853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement (CE) n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (<<législation sur la santé anirnale») ;

VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des
groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation
de ces maladies répertoriées;

VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à
L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la
lutte contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des
maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

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

19 rue Montesquieu
BP795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp::xvendee.gouv.fr Arrêté Préfectoral NDAPDDPP-23-0001
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-23-0002
déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène dans des communes vendéennes

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le règlement (CE) n0853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

VU le règlement (CE) n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n? 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (eléglslation sur la santé animale») ;

VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des
groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation
de ces maladies répertoriées;

VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à
L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la
lutte contre les pestes aviaires: maladie de Newcastle et influenza aviaire;

VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire;

VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des
maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;

VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des
volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;

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

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel: 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr Arrêté Préfectoral W APDDPP-23-0002
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Arrêté Préfectoral n° APDDPP-23-000G
portant réquisition de l'abattoir DELPEYRATsur la commune de SEVREMONT pour la

réalisation de l'abattage préventif de volailles et des opérations corollaires, dans le
cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale modifié
par CE n° 2017/1981 ;

Vu le règlement (CE) n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n01774/2022 ;

Vu le règlement (CE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des
animaux au moment de leur mise à mort;

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale «législation sur la santé animale» ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 modifié par (UE) 2019/2117, concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives
à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
FraUmité

Direction Dépar
tementale

de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral n° APDDPP- 23-0007 relatif à la levée de la mise sous surveillance
sanitaire (APMS) d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement pathogène

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel
de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223
8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l'arrêté Préfectoral N° APDDPP- 23-0007 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation à risque d'Influenza aviaire hautement GAEC EMANO sise 9 rue du pain
Gagné à BOURNEZEAU (85480), les sites situés La pechellerie 85510 LE BOUPERE et La
Fougère 85510 LE BOUPERE;

VU l'arrêté préfectoral n020-DRCTAJ/2-870 du 18/12/2020 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée,

19 rue Montesquieu
BP 795
85020 LA ROCHE SURYON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel: ddpp@vendee.gouv.fr
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• ) Agence Régionale d
Pays de la Loire

ARRETE W ARS-POL/DT-PRC/134/2022/85
Fixant la composition

de la Commission d'Activité Libérale du Centre Hospitalier Départemental de VENDEE (85)

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de santé des Pays de la Loire

Vu le code de santé publique notamment les articles L.6154-5 et R.6154-4 à R.6154-14;

Vu l'ordonnance n02021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières;

Vu le décret n02022-133 du 5 février 2022 relatif à l'activité libérale des praticiens dans les établissements publics
de santé;

Vu l'avis de la commission médicale d'établissement du Centre Hospitalier Départemental de VENDEE ;

Vu la délibération du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Départemental de VENDEE en date du 6
décembre 2022 ;

Sur proposition du Directeur de l'Agence Régionale de Santé des PAYS DE LA LOIRE;

ARRETE:

ARTICLE 1er :

La commission d'activité libérale du Centre Hospitalier Départemental de VENDEE est fixée comme suit:

représentant du Conseil Départemental de l'Ordre National des Médecins:

1. En cours de désignation

représentants du conseil de surveillance:

- Madame Alexandra MOREAU
- Monsieur Antoine CHEREAU

représentant de l'établissement:

- Monsieur Francis SAINT HUBERT ou son représentant

représentant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

- Madame Jennifer OTTONE

représentant de la Commission Médicale d'Etablissement n'exerçant pas une d'activité libérale

- Docteur Vianney CHARPY

représentants de la Commission Médicale d'Etablissement exerçant une d'activité libérale

- Docteur Marion CAZA
- Docteur Guillaume VENET



représentant les usagers membre d’une association agréée

- Monsieur Jean-Paul OIRY 

ARTICLE 2 :

Le mandat des membres mentionnés à l’article 1er prendra fin 3 ans après la date d’approbation du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de 
la décision au recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

ARTICLE 4 :

Le Directeur de la délégation territoriale de la Vendée de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est 
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays 
de la Loire et au recueil des actes administratifs du département de la VENDEE.

Fait à Nantes, le 19 décembre 2022

Le Directeur Général par intérim 
de l’Agence Régionale de Santé 
des Pays-de-la-Loire,

Nicolas
•'j
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Direction des services départementaux
de J'éducation nationale
de Vendée

L'INSPECTRICE D'AcADEMIE,

DIRECTRICE ACADEMIQUE DES SERVICES

DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE

DE LA VENDEE

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES

VU le code de l'éducation, notamment son article L. 921-3 ;

VU le code général de la fonction publique, notamment son article L.261-1 ;

VU le décret nO 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des
instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement
d'échelon et de changement de fonctions;

VU le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des
professeurs des écoles;

VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires;

VU le décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 relatif aux commissions administratives parita ires
compétentes à l'égard de certains fonctionnaires relevant du m inistre chargé de
l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur

VU le procès-verbal de l'élection des représentants des personnels à la Commission
Administrative Paritaire Départementale de Vendée organisée du 1er au 8 décembre
2022 ;

ARRETE

ARTICLE 1

Il est mis fin le 31 décembre 2022 au mandat des représentants de l'administration et du
personnel à la Commission Administrative Paritaire Départementale compétente à l'égard des
instituteurs et des professeurs des écoles de la VENDEE.

ARTICLE 2

Sont nommés membres de la Commission Administrative Paritaire Départementale
compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles de la VENDEE ains i qu 'i l
suit: . . .

1- REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION :

- Mme Catherine CÔME
- M. Michaël TERTRAIS
- M. Bertrand BARILLY
- Mme Catherine ADAM
- M. Philippe DOURIAUD
- Mme Natacha CARRE
- Mme Aline RIDIER

Membres Titulaires :

Inspectrice d'académie, Directrice académique
Secréta ire Général de la D.S.D.E.N .
I.E.N. Adjoint à la Directrice académique, chargé du 1er degré
I.E.N . chargée de la circonscription de Montaigu
I.E.N. chargé de la circonscription Roche-Sud
I.E.N. chargée de la circonscription de Fontenay-le-Comte
I.E.N. chargée de la circonscription Haut-Bocage



. Membres Suppléants :

I.E.N. chargé de la circonscription d'Aizenay-Challans
I.E.N. chargée de la circonscription Roche-Nord
I.E.N. chargé de la circonscription Littoral Centre
I.E.N. chargée de la circonscription Bocage-Est
Cheffe de la division des ressources humaines
Chef de la d ivision des élèves
Chef du service académique de gestion
des personnels privés 1er degré

- M. Nicolas SIONNEAU
- Mme Thérèse CASTEIGT
- M. Vincent PARE
- Mme Marie BOUDEAU
- Mme Katy CHARPENTREAU
- M. Richard TANGUY
- M. Pierre MERIAUD

Il - REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres Titulaires:

- Mme Sylvette LALO
- Mme Mélanie GUICHAOUA
- M. Johann JOLY
- Mme Gaëlle RICARD
- M. Olivier LE COSQUER
- Mme Céline LACOSTE
- M. Laurent DAVID

SNUipp-FSU
SNUipp-FSU
SNUipp-FSU
SNUipp-FSU
SNUipp-FSU
SE-UNSA
SNE-CSEN

Membres Suppléants:

- Mme Katlyne CHARBONNEAU
- M. Vincent JOLY
- Mme Lou LE BRUN
- Mme Louise BLUTEAU
- Mme Margot LERY
- M. Benoît DURANTEAU
- M. Julien BOUILLAUT

SNUipp-FSU
SNUipp-FSU
SNUipp-FSU
SNUipp-FSU
SNUipp-FSU
SE-UNSA
SNE-CSEN

ARTICLE 3

La durée du mandat des représentants est de 4 ans à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 4

Le Secrétaire Général de la Direction des services départementaux de l'Education nationale de
la Vendée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage au siège
de la DSDEN 85, d'une publication sur son site internet ainsi qu'une inscription au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à la Roche sur Yon, le 13 décembre 2022

./
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