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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt éna 16/CAB/804
portant autorisa tion d'un système de vidéopro teetion situé

Boucherie Côté Viande - 39 avenue de la Plage - 85160 Saint Jean de Monts

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

Offic ier de l' Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieu re, notamment ses art icles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté mini stériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circu laire du3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêt é préfectoral na 16-DRCTAJ/2-61 du 3 mars 2016 portant délégation de signature
à Madame Gwenaëlle Chapuis, sous -préfet, directeur de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
situé Boucherie Côté Viande 39 avenue de la Plage 85160 Saint .Iean de Monts présentée par
Madame Chr istine Hillaire, et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 19 octobre 2016 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotect ion en sa séance
du 23 nov embre 2016 ;

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

A R RETE

Article 1er - Mada me Chr istine Hillai re 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
(Boucherie Côté Viande - 39 avenue de la Plage - 85 160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2016/0458 ct concernant 1 caméra int érieure dans l'espace de vente ,
Les 4 autres cam éras (2 intérieures et 2 ext éri eures), filmant des zones privées non accessibles
an public, n 'entrent pas dans le cha mp d ' application de l'article L.252-1 du code
de la sécur ité intéri eure et ne sont donc pas soumises à autorisation pr éfectorale.

Le sys tème considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurit é des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - ni : 02 51 36 70 85 - Téléco pie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du fundi lUI ve ndredi. de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 li 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouv.Ir













































































































































AUBRETMA
Machine à écrire
28 décembre 2016
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