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R ÉPUBLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° l7/CAB/004
portant modifica tion d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Rue Georges Clemenceau - 85770 Vix

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Officier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25l - l à L.255-1,
L.613- l3 et R.251- l à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministérie l 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? 16-DRCTAJ/2-61 du 3 mars 2016 portant délégation de signature
à Madame Gwenaëlle Chapuis, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 09/DRLP/580 du 3 août 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vid éoprotection situé Crédit Mutuel Océan
Rue Geo rges Clemenceau à Vix, et l'arrêté préfectoral n? 14/CAB /388 du 26 juin 2014
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédi t M utuel Océan Rue Georges Clemenceau 85770 Vix présentée par
Crédi t Mutuel Océan 34 rue L éandre Me rlet - 85001 La Roche sur Yon cedex , ct aya nt fait l'objet
d'un récé pissé de dépôt le 9 novembre 2016 ;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 23 novembre 2016 ;

Considérant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article l er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon ced ex est
autorisé(e), pou r un e durée de cinq ans renouve lable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Rue Georges Clemenceau - 85770 Vix),
à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux
des 3 août 2009 et 26 juin 2014 susvisés (augmentation du nombre de caméras au système existant),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0041
et concernant 1 caméra intérieure et 3 caméras visionnant la voie publique.

POUl' le r espect de la vie privée, le eha mn de vision des 3 cam éras visionna nt
la voie publique ne sera pa s exa gél'é ct sc limitera aux abords de l'agenc e (soit sur un e largeur
d 'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - R;922 1.a Hoche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1367085 - 'Ié lécopie : 02 5 1055 138
Ou verture lm public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Interne t : www.ve ndee .gouvfr



















RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 17/CAB/00 9
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Romane Plage/Sas Nouvelles Vagues - 39 route de Challans - 85160 Saint Jean de Monts

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 aoû t 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vid éosurve illance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 16-DRCTAJ/2-61 du 3 mars 2016 port ant 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 Romane Plage/Sas Nouvelles Vagues 39 route de Challans 85160 Saint Jean de Monts
présentée par Monsieur Stéphane Fer ré, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 15 novembre 2016 ;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 23 novembre 2016 ;

Cons idér ant que la demande su svisée est confo rme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Mo nsieur Stéphane Fer ré est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renou velable,
dans les condit ions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Romane Plage/Sas Nouvelles Vagues - 39 route de Challans - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au doss ier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2016/0477 et conce rnant 7 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, l'intérieur des cabincs d 'essayage ne devra en aucnn cas
êt re visionné.

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 fic hier nominatif.

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