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CABINET DU PREFET

- Arrêté n°18/CAB-SR/060

-  Arrêté  n°18-CAB-069 portant  modification de l'arrêté  n°  18-CAB-061 du 12 février  2018 portant
habilitation de Monsieur Antoine Grésillon-Bertrand à utiliser les hélisurfaces sur le territoire national

- Arrêté n°18-CAB-074 accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires
des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sur le département de la
Vendée à la société « Aéro Photo Europe Investigation » (APEI)

- Arrêté n°18-CAB-075 accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires
des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sur le département de la
Vendée à la société « Les 4 Vents »

- Arrêté n°18/CAB/076 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé C&A
France - Zone Commerciale Porte des Sables - 90 boulevard Jean XXII1 - 85300 Challans

-  Arrêté  n°18/CAB/077  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  C&A
France - 25 route de La Tranche - 85000 La Roche sur Yo

- Arrêté n°18-CAB-078 portant abrogation de l'habilitation préfectorale à l'emploi de produits explosifs
de Monsieur Jacques Ragot

- Arrêté n°18/CAB/079 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé sur la
commune de Challans (85300)

-  Arrêté  n°18/CAB/080  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Parc
Clemenceau/Mairie de Chantonnay - 4 avenue Georges Clemenceau - 85110 Chantonnay

- Arrêté n° 18/CAB/081 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune du
Gué de Velluire (85770)

-  Arrêté  n°18/CAB/082  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Green
Tech/Communauté de Communes du Pays des Herbiers - 45 avenue de l'Arborescente 85500
Les Herbiers

- Arrêté n°18/CAB/083 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de
Maché (85190)

- Arrêté n°18/CAB/084 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Espace Technologie - 26 rue du Bois Fossé - 85300 Challans

-  Arrêté  n°18/CAB/085  portant  renouvellement  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Orange/Ado - Place du Champ de Foire - 85300 Challans
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-  Arrêté  n°18/CAB/089  portant  renouvellement  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Decathlon - 2 rue de la Ferme - 85500 Les Herbiers
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
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-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le  N°
SAP39908480S

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le  N°
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-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le  N°
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-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le  N°
SAP268500543

- Arrêté modifiant l'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP822734505

-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le  N°
SAP822734505

- Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP834268724 N° SIREN
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-  Récépissé  de  déclaration  d'un  organisme  de  services  à  la  personne  enregistré  sous  le  N°
SAP834268724
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
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- ARRÊTÉ n° 18-28 PORTANT RÈGLEMENTATION DE CIRCULATION ROUTIÈRE
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18-CAB-074
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'anima ux
sur le département de la Vendée

à la société « Aéro Ph oto Europe Investigation » (APEI)

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) na 1178/20 I I modifié de la Commission du
3 novembre 20 I I, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicab les au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n0 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le règlement d'exécution (UE) na 923/2012de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l' air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
na 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) na 1265/2007, (CE) na 1794/2006, (CE)
na 73012006, (CE) na 1033/2006 et (UE) na 255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) na 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n0 216/2008 du
Parlement européen et du Conseil;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l' aviation civile ;

Vu l'arrêté interministériel du ID octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministérie l du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude;

Vu l'arrêté interministériel du II décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) na 923/2012, et notamment le paragraphe FRA.3105 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l' énergie du
9 février 2015 modifié , relatif à l' application du règlement (UE) na 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l' appréciation
de l'autorité nationale compétente par le règlement na 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 susvisé;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18-CAB -075
Accordant une dérogation aux hauteurs minimales de survol réglementaires

des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d 'animaux
sur le département de la Vendée

à la société « Les 4 Vents »

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n° 1178/20 Il modifié de la Commission du
3 novembre 2011 , déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE)
n021 6/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air conununes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n" 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007 , (CE) n? 1794/2006, (CE)
n" 730/200 6, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS )} (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n0216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l 'aviation civile;

Vu l'arrêté interminist ériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d'animaux, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centre s de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude ;

Vu l'arrêté interministériel du II décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n° 923/2012, et notamment le paragraphe FRA. 3105 ;

Vu l'arrêt é de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l' énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l'application du règlement (UE) n? 965/2012 modifié de la
Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation
de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 susvisé ;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie: 02 51 05 51 38
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RtpUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 18/CAB/076
portant renouvellement d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé

C&A France - Zone Commerciale Porte des Sables - 90 boulevard Jean XXII1 - 85300 Challans

LE PREFET DE LA VENDEE
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.25 1-1 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' arrêt é préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 13/CAB/071
de cinq renouvelable, d'un système de
Porte des Sables à Challans;

du 19 février 2013
vidéoprotection situé

portant autorisation, pour une durée
C&A F rance - Zone Commerciale

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
C&A France - Zone Commercia le l'orte des Sables - 90 boulevard Jean XXIII
85300 Challans présentée par Monsieur Denis Marziae, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 30 janvier 2018;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vid éoproteetion en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARR E T E

Article 1er - Monsieur Denis Marziae est autorisé(e), pour un e dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(C&A France - Zone Commerciale Porte des Sables - 90 boulevard Jean XXIII - 85300 Challans),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédem ment accordée par arrêté préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2012/0378
et concernant un total de 9 caméras intérieures.
Les 2 caméras int érieures filmant res pec tivement le quai de livraison ct le bureau coffre ,
parties privées non ouvertes au public, n' entrent pa s dans le champ d 'application
de l' article L.252-1 du code de la sécurité intéri eure et ne sont donc pa s soumises
à autorisation préfectorale, mais peuvent relever du régime déclaratif auprès de la CnH.

Pour le respect de la vie privée, l' intéri eur des cabines d 'essayage ne devra en au cun cas
êtr e visionné .

29 rue Delille - 85922 l.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 Ils- Télécopie : 02 5 1 05 51 ]8
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RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt éna l8 /CAB/077
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
C&A France - 25 route de La Tranche - 85000 La Roche sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
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-l à L.223-9, L.25 l- l à L.255-l ,
L.6l 3-13 et R.25 1-l 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 annex ée à l'arrêt é susvisé ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° l7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral na l2/CAB/124 du 28 février 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé C&A France 25 route de la Tranche
à La Roche sur Yon (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotcct ion autorisé situé
C&A France 25 route de La Tranche 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Denis Marziac, et ayant fait l'objet d'un réc épissé de dépôt le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARR ET E

Article 1er - Monsieu r Denis Marziac est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à J'adresse sus-indiquée
(C&A France - 25 route de La Tranche - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral susvisé
(ajout de 10 caméras intérieures par rapport au système existant), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n? 2011/0548 et portant le nombre total de caméras
à 14 caméras intérieures.
Les 3 caméras intérieures filmant respectivement le coffre, les bureaux et les réserves,
parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas dans le champ d'application
de l'article L.252-1 du code de la sécurité int érieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale, mais peuvent r elever du régime déclaratif auprè s de la CniI.

Pour le respect de la vie privée, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas
être visionné.
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 18/CA B/079
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Challans (85300)

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le co de de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1- 1 à L.255-1, L.613-13
et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéo surveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portan t délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 13/CAB/ 179 du 15 avr il 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Challans,
soit un périmè tre vidé oprotégé au niveau du centre ville et 24 caméras visionnant la voie publique
au niveau de la périphérie;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
sit ué sur la commune de Challans présentée par le maire de Challans Monsieur Serge Rondeau ,
ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 30 janvier 2018 ;

Vu l'avis erms par la eommissiou départementale de vidéoprotection en sa séance
dn 14 février 2018 ;

Cons idéra nt que la demande susvisée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RETE

Article ler - Le maire de C ha lla ns Mons ieur Serge Rondeau est autori sé(e), pour une dur ée
de cinq a ns renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à reconduire l' autorisation
de vidéop rotection précédemme nt accordée par arrêté préfectoral susvisé sur la commune de Challans
(85300), conformément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistrée sous le numéro 2013/0167 :

. d ' un e part, à l'Int érieur d 'un périmètre délimité géographiqnement pa r les ad resses sniva ntes
(bouleva rd des FFI, boulevard Lucien Dodin, ru e des Acaci as, rue Char les M ilcenllea n, rue Calmett e,
avenne Biochaud, rue de la Concorde, r ue Montor ey, rue Paul Baudry , ru e de Lorraine
et rue Pi erre M onnier) ;

. d 'autre part, 24 caméras vision na nt la voie publique réparties sur les sites ci-dessous
~ Rond-point de la rue des Sables (3 caméras),
~ Rond-point de la C roix Blanche (2 caméras),
~ Rond-point de s Ar tisans (3 caméras),
~ Rond-point du Guy (3 caméras),
~ Rond-point de la Gare (3 caméras),
~ Rond-point de la Sur pr ise (3 caméras),
~ Rond-point de l'Epine (2 caméras),
~ Rond-point - Lycée Notre Dame (1 caméra),
~ Boulevard Jean Yole - Lycée Couziue t (1 ca méra),
~ Rond-point - Collège Saint Joseph (1 caméra),
~ Roud-point - Lycée Truffaut (2 caméras).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/080
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Parc Clemenceau/Mairie de Cha ntonnay - 4 avenue Georges Clemenceau - 85110 Chantonnay

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses artic les 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 ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisat ion d'installation d'un système de vidéoprotection situé
l'arc ClemenceaulMairie de Chantonnay 4 avenue Georges Clemenceau 85110 Chantonnay
présentée par le maire de Chantonnay Monsieur Gérard Villette, et ayant fait l'objet d 'un récépissé
de dépôt le 12 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Le maire de Chantonnay Monsieur Gérard Villette est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
à ['adresse sus-indiquée (Parc Clemenceau/Mairie de Chantonnay - 4 avenue Georges Clemenceau 
8511 0 Chantonnay) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enreg istrée sous le numéro 2018/0009 et concemant 7 caméras extérieures.

Pour le respect de la vic privée, le champ de vision des 7 caméras extérieures ue devra pas dépasser
les limites de propriété.

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.
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CAB/081
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

sur la commune du Gué dc Velluire (85770)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 àR.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'arrêt é préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
sur la commune du G ué de Velluire (85770) présentée par le maire du Gué de Velluire
M onsieur Joseph Marquis, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 13 février 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéopro tection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Le maire du Gué de Vellnire Monsienr Joseph Marquis est autorisé(e), pour une dnrée
de cinq ans renonvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
un système de vidéoprotection sur la commune du Gué de Velluire (85770) - l'lace du 8 Mai
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0095
et concernant 2 caméras extérieures et 3 caméras extérieures visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles
pour empêcher la slll'veillance des parties privées,

visionner l'intérieur des immeubles
des masquages seront programmés

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, lutte contre la
démarque inconnue, prévention du trafic de stupéfiants.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLI QUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 18/CAB/082
port ant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Green Tech/Communauté de Communes du Pays des Herbiers - 45 avenue de l'Arborescente 
85500 Les Herbiers

LE PREFET DE LA VENDEE
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' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l ' arr êt é susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Gree n T ech/Communauté de Communes du Pays des Herbiers 45 avenue de l' Arborescente
85500 Les Herbiers présentée par la présidente de la Communauté de Communes du Pays
des Herbiers Madame Véronique Besse, et ayant fait l'objet d 'un réc ép iss é de dép ôt
le 18 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidé oprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considéra n t qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Al1icle l er - La pr ésidente de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers
Madame Véronique Besse est autorisé(e), pmu' une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Green Tech/Communauté de Communes du Pays des Herbiers 45 avenue de l' Arborescente -
85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0027 et concernant 2 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limit es de propriété,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

Il ne devra p as être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/083
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Maché (85190)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

Vu la circu laire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt ésusvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direct rice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
sur la commune de M aché (85190) présentée par le maire de Maehé
Mons ieur J ean -Pi erre Miche neau, et ayant fa it l'objet d 'un récépissé de d épôt le 8 février 2018 ;

Vu l'avis enns pa r la comm ission départementale de vidéopro tec tion en Sa séance
du 14 févri er 2018 ;

Co ns idérant qu e la dem ande susvisée est conforme à la législation en vigue ur;

A R RETE

Articl e l er - Le maire de Maehé Mo ns ieur Jean-Pierre Micheneau est autorisé(e), pou r un e durée
de cinq a ns re nouvela ble, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
un système de vidéoprotection sur la commune de Maché (85190) conform ément au dossier présenté,
annexé à la demande enreg istrée sous le numéro 2012/0331 et concernant 9 caméras extérieures
visionnant la voie publique réparties sur les sites ci-dessous:
~ Place de l'Ancien Lavoir (2 cam éras),
~ Place de l' Eglise (2 camé ra s),
~ Rue du Calvaire - Sa lle Communa le (3 caméras),
~ Rue des Spor ts - Salle de Spor ts (2 caméras).

Pour le respect de la vie privée, les ca méras ne devront pas
d 'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles
pour empêcher la surveillance des parties privées.

VISIOnner l'intérieur des immeubles
des masquages sero nt programmés
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té nO18/CA B/084
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Espace Technologie - 26 rue du Bois Fossé - 85300 Challans

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honne ur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 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' arrêt é préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/6 87 du 26 décembre 20 12 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Espace Technologie 26 rue du Bois Fossé
à Cha llans ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Es pace Technologie - 26 rue du Bo is Fossé 85300 Challans présentée par Mo nsieur Yann Belz,
et ayant fait l'objet d 'un réc épissé d e dépôt le 26 décembre 2017 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidé oprotection en sa séance
du 14 févr ier 2018 ;

Cons idéra nt que la demande susvisée est conforme à la législation en vigue ur;

A R RETE

Article l er - Monsieu r Yann Belz est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à l'adresse sus-indiquée
(Espace Technologie - 26 rue du Bois Fossé - 85300 Challans), à reconduire l' autorisation
de vidéopro tection précédemment accordée par arrêté préfectoral susv isé, conformément au dossier
annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2012/0257 et concernant un total
de 12 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Pour le resp ect de la vie privée, le champ de vision des 4 camét"as extérieures ne devra pas dépassel"
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens.

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

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

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêténa 18/CAB/085
portant renouvellement d'un système de vidéoprotec tion autorisé situé

Orange/Ado - l'lace du Champ de Foire - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre Nat iona l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, 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'arr êt é mini stériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techn iques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu I'arr êt é préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l' arr êt é préfectoral na 13/CAB/058 du 18 février 2013 portant
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Place du Champ de Foir e à C hallans;

autorisation, pour
Orange France

une durée
Tcleeom

Vu la dem ande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Orange/Ado Place du Cha mp de Foire 85300 Cha llans présentée
par M onsieur Frédér ic Le Mounier, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 9 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considér ant que la demande sus visée est conforme à la législation en vigucur ;

ARRETE

At1icle 1er - Monsieur Frédéric Le Mounier est autorisé(e), pour une durée
de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Orange/Ado - l'l ace du Champ de Foire - 85300 Cha llans), à reconduire l' autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé, conform ément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 201 2/0357 et concernant un total
de 3 caméras intérieures.
Les 4 autres caméras int érieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n ' entrent pa s
dans lc champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
ct ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale, mais peuvent relever du r égime déclaratif
auprès de la Cnil,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévent ion des atteintes aux biens.

Une devra pas être dest iné à alimenter lin fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vig ueur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/08 6
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
OrangelAdo - 15 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre National du M érite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses article s 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' arrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectora l n° 17-DRCTAJ /2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 12/CAB/684 du 26 décembre 2012
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection
15 rue Georges Clemenceau à La Roche sur Yon ;

portant
situé

autorisation, pour
Orange France

une durée
Telecom

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Orange/Ado 15 l'IIe Georges Clemenceau 85000 La Roche sur Yon présentée
par Monsieur Frédéric Le Mounier, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 9 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

A R RE T E

Article 1er - M onsieur Frédéric Le Mounier est autorisé(e), pour un e durée
de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Orange/Ado - 15 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0335 et concernant un total
de 5 caméras intérieures.
La Génie cam éra intérieure, filmant unc partie prrvee non ouverte au public, n'cntre pas
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation pr éfectorale, mais peut relever du régime déclaratif
auprès de la Cnil,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

J/ne devra pas être destiné à alimenter unfi chier nominatif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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fut icle 2 - Le public devra être informé dans l' établissement cité à l'article I' ", par une signalétique
appropriée :

de manière claire, permanente et significative, à chaque point d' accès du public,
de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregi strements.

J'affichette mentionnera les références réglementaires et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d' accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d 'accès aux images pourra s'exer cer auprès du responsable de la bontique.

futicle 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judicia ire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.

Article 4 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre menti onnant les enregistrements réalisés,
la date de dest ruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article 5 - Le responsable de la mise en oeuvre du sys tème devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance
du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrée s et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventue llement impliquer seront données
à toutes les personnes concemées .

Article 6 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
str ictement in terd it à toute personne n'y ayant pas une fonction préc ise ou qui n'aura pas été
préa lablemen t habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exp loitat ion .

Article 7 - Le droit d'accès aux informatio ns enregistr ées est réglé par les dispositions du code
de la sécurité intérieure susvisé.

Article 8 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement
dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 9 - Sans préjudice des sanctions péna les applicables, la présente autorisation pourra, après que
l'intéressé(e) aura été mis(e) à même de présente r ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autor isation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvise.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code p énal...),

Article 10 - La présente autori sation sera publi ée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vendée.

Elle pourra faire l'objet d'un recours devan t le tr ibunal administratif de Nantes
dans un délai de deu x mois à compter de la date de sa notification à l'intéresséee) ou de sa pub lication
au document précité.
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Article II - Le système concemé devra faire l'obj et d' une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans: une nouve lle dem ande devra être présentée à la préfecture quatre mois
ava nt l' éch éan ce de ce délai"

Article 12 - Le sous-préfet, di r ecteu r de cabinet du préfet , le directeur dépar tem ental
de la sécurité publiqu e et le maire de La Roche sur Yon sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu' à Mo nsieur Fré dé ri c Le Mounier, 46 ru e Chanteclcr c 44300 Nantes"

La Roche sur Yon, le 28 février 2018.
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RÉPUBLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 18/CAB/087
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Orange/Ado - Cent re Commercial Les Flâneries - 85000 La Roche sur Yon

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

Cheva lier de l'Ordre Nat ional 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.613-13 et R,251- 1 à R,253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défini tion des normes techn iques des systèmes
de vidéos urveillance ;

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

Vu l' arrêt é préfectora l n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signature
à Madam e Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 12/CAB/683 du 26 décembre 2012
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection
Centr e Commercial Les Flâneries à La Roche sur Yon ;

portant
situé

autorisation, pour
Orange France

une durée
Telecom

Vu la demande de
Orange/Ado - Centr e
par Monsieur Frédê r ic
le 14 décembre 2017 ;

renouvellement d ' un système de vidéoprotection autorisé situé
Commercial Les Flâner ies 85000 La Roche sur Yon présentée

Le Mounier , et ayant fait l'objet d 'uu récépissé de dépôt

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARRETE

A.licle 1er - Monsieur Frédéric Le Mounier est autor isé(e) , pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrê té, à l'adresse sus-indiquée
(Orange/Ado - Centre Commercial Les Flâneries - 85000 La Roche sur Yon) , à reconduire l' autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectora l susvisé, conform ément au doss ier
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0334 et concernant un total
de 4 caméras intérieures.
Les 2 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n 'entrent pas
dans le champ d'application de l'article Lo252-1 du cod e de la sécurité intérieure
ct ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale, mais peuvent relever du régime déclaratif
auprès de la Cnil,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

11ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

29 rue Delîlle · 85922 1.a Ruche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : OZ 5 1 ] 67085· Télécopie : 02 5 10551 31!
Ouverture au public: du lundi au \'cndrcJ i.dc 09 h00 à 12h00 Cl de D h30 à 16hJ() - Sile Inte rnet : www.vc ndce .gouvfr
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R ÉI'UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na l8 /CAB/088
portant renouvellement d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé
Orange/Ade - 87 avenue François Mit terrand - 85340 Olonne sur Mel'

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles L.223-l à L.223-9, L.251-1 à L.255 -1,
L.6 l3-13 et R,251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na l 7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAU LT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu j' arrêté préfectoral na 12/CAB/682 du 26 décembre 2012
de cinq renouvelable, d 'un système de vidéoprotection
87 avcnuc François Mitterrand à Olonne sur Mer ;

portant
situé

autorisation, pour
Orange France

une durée
Telecom

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Orange/Ado 87 avenue François Mitterrand 85340 Olonne sur M er présentée
par Monsieur Frédéric Le Mounier, ct ayant fait l'objet d'un récépi ssé de dépôt
le 14 décembre 2017 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séan ce
du 14 février 2018 ;

Cons idérant que la demande snsvisée est conforme à la législation en v igueur ;

A R RE TE

Article ler - Monsieur Fré dér ic Le Mounier est autorisé(e), pour une durée
de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrê té, à l'adresse sus-indiquée
(Orange/Ado - 87 avenue Fra nçois Mitterrand - 85340 Olonne sur Mer), à reconduire l' autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectora l susvisé, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0333 et concernant un total
de 4 camé ras intérieures .
L Sème . , t' , fil t t' bli ,a camera III eneure, 1 man une pa,' le privee 11011 ouverte au pu re, Il entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécur it é intérieure
et n 'est donc pas soumise à autorisation préfectorale, mais peut relever dn régime déclaratif
auprès de la Cnil,

Le système considéré répond aux finalit és 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 techniques fixées par la réglement ation en vigueur.

29 n ie Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1) • Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 3R
Ouverture au public : d u lundi ail vendredi, de 09 h00 il 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Inte r net : www.vendee.gouv.rr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CA B/089
porlant renouvellement d'un système de vidéoproteetion autori sé situé

Decathlon - 2 rue de la Ferm e - 85500 Les Herbiers

LE PREFET DE LA VENDEE
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 -l à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.613-l 3 et R,251-1 à R,253-4 ;

Vu l'arrê t é 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° l 7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 08/DRLP/888 du 8 j uillet 2008 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé Decathlon - 2 me de la Ferme
à Les Herbiers, et l'arrêt é préfectoral na l2/CAB/584 du 16 octobre 20 12 porta nt modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Decathlon 2 rue de la Ferme 85500 Les Herbiers présentée par Monsieur Authony Decauville,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 15 janvier 2018;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidêop ro tection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Anthony Decanville est autori sé(e), pour nne durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'ad resse sus -indiquée
(Decathlon - 2 me de la Ferme - 85500 Les Herbiers), à reconduire l'autorisatio n de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0258 et concernant un tota l de 9 caméras intér ieures
et 1 caméra extérieure ,
Pour le re spect de la vie privée, d'nne Ilart, le champ de vision de la caméra extél'Ïeure ne devra pas
dép asser les limites de propriété ct, d 'autre part, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra
en an enn cas être visionné,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personne s, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des alteintes aux biens,
luite contre la démarque inconnue, autres (cam briolages),

Il ne devra pas être des tiné à alim enter 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 - Télécopie : 02 5 1 OS 5 1 _' 8
Ouverture au public : du lundi lIU vendredi. de 09h00 Il 12h00 Cl de 13h30 il 16h30 - Sile Inter net : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtén° 18/CAB/090
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Bar Tabac Le Centre/Sne Lemaire - 22 rue Georges Clemenceau - 85270 Saint Hilaire de Riez

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

Che valier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, 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 minist ériel 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? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n" 13/CAB/070 du 19 février 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéopro tection situé Bar Tabac Le Centre/S ne Lemaire 
22 rue Georges C lemenceau à Saint Hilaire de R iez ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bar Tabac Le Ce nt re/Sne Le ma ire 22 rue Geo rges Clemenceau 85270 Saint Hilai re de Riez
présentée par Madame Ma r ie-C laude Le maire, et aya nt fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 9 février 2018 ;

Vu l'a vis enus pa r la commission départementale de vid éoprotcction en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article l er - Mada me Mar ie-Claude Le mai re est autorisé(e), pour un e duréc
dc cinq aus renouvelable , dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Bar Tabac Le Centre/Sne Lemaire - 22 rue Georges Clemenceau - 85270 Saint Hilaire de Riez),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0377
et concernant un total de 6 caméras intérieures.

l' om' le resp ect de la vie pnvee, d 'une part, les évcntuelles caméras orientées
vers Ics Ill'ésentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture
gu e sont susccptibles de lire Ics clients (toutefois, la personne film ée deVl"a restcl' identifiable) et,
d'auh'e palt, les portcs des toil cttcs ne devront en aueun cas ent rc r dans le ehamp de vision
des camé ras ,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Té l : 02 51367085 - Téléco pie : 02 5 1 055 1 38
Ou verture au public : du lundi ail vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h"D à 16h30 - Sile Interne t : www.vendcc.gouvfr
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RÉPUBLI QU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 18/CAB/09 1
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Armurerie du Bocage - 2 bis impasse de l'Atlantique - La Chapelle Achard - 85150 Les Achards

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1. 223-1 à 1.223-9, 1. 25 1-1 à 1.255-1,
1.6 13- 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'arrêt é préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Armurerie du Bocage 2 bis impasse de l'Atlantique - La Chapelle Achard 85150 Les Achards
présentée par Monsieu r Kévin Logeais, et ayant fa it l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 12 décembre 2017 ;

Vu l' avis enus pal' la commission dépa rtem entale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Cons idé rant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigue ur;

A R RE TE

Art icle 1er - Mo nsieur Kévin Logeais est autorisé(e), pour un e durée d e cinq ans r enouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Armurerie du Bocage - 2 bis imp asse de l' Atlan tique - La Chapelle Achard - 85150 Les Achards)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demand e enregistrée
sous le numéro 2017/039 1 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes.

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 Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5136 70 85 - Télécopie : 0151055 1 3R
Ouverture au public : du lundi au vend redi. de 09h00 11 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gonv.ïr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n" 18/CA B/On
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Garage Hurau x Stéphane - Za Le Grand Moulin - 85320 Mareuil sur Lay Dissais

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

Chevalier de l' Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 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'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'insta llation d'un système de vidéoprotection situé
Garage Hurau x Stéphane Za Le Graud Moulin 85320 Mare uil sur Lay Dissais présentée par
Mons ieur Stéphaue Huraux, et ayant fait l'objet d' lm récépissé d e dépôt le 12 décembre 2017 ;

Vu l'avis enn s par la commission départemen tale de vidéo pro tection en sa séa nce
du 14 février 2018 ;

Considér ant que la demande susv isée est conforme li la législation en vigue ur ;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Stépha ne lIuraux est autorisé(c) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Garage Huraux Stéphane - Za Le Grand Moulin - 85320 Mareuil sur Lay Dissais) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 2017/0392 et concernant 3 caméras extérieures.

Pour le r esp ect de la vie privée, le cha mp de vision des 3 caméras extér ieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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 fi chier 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 5 1367085 - Télécopie : 02 5 1 055 138
Ouvertu re au public: du lundi au vendred i, de 09h00 Il 12hCX) el de 13h30 à 16h30 - Site Inter net : www.vc ndee.gouvfr
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RÉPUBLI QUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt én? 18/CAB/093
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Clinique Vétérinaire du Bois Pigeonnier -1 5 rue des Essepes - 85160 Saint Jean de Monts

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

Cheva lier de J'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 l -1 à L.255-1,
L.6 l 3- l3 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrê t é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vid éosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêt ésusvisé;

Vu j'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Clinique Vétér inaire du Bois Pigeonnier 15 loue des E ssepes 85160 Saint J ean de MONTS présentée
par Mon sieur Philippe Gousset , et ayant fait l' objet d 'un récépissé de dépôt le 20 décembre 2017 ;

Vu l'a vis enns par la commission départementale dc vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considé rant que la demande susv isée est confor me à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Aliicle 1er - Monsieur Philippe Gousset est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Clinique Vétérinaire du Bois Pigeonnier - 15 ru e des Essepcs - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2017/0396 et concernant 1 caméra intérieure filmant l'accueil.
Les 3 autres caméras intérieures, filmaut des parties privées non ouvertes au public, n' entrent pas
dans le champ d 'application de l' article Lo252-1 du code de la sécurité intérieure
ct ne sont donc pas soumises à autnrisation préfectorale, mais peuvent r elever du ré gime déclaratif
auprès de la Cnil,

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 unfi chier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5 136 70 85 - T élécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.Ir







Préfecture de la Vendée
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Pôle environnement
Secrétariat de la CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du Mercredi 14 mars 2018, à 15 heures

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 61 – Avis sur PC N° 085 222 17 C 0093

Extension  de  1  100  m²  de  la  jardinerie  à  l’enseigne  GAMM’VERT,  parcelles  section  AT  n°  98,  99  et  100,  
6-8 route de La Roche sur Yon à SAINT GILLES CROIX DE VIE.
Surface de vente après projet : 2 300 m².

Demandeur : SAS CAVAC DISTRIBUTION (Mme Cécile PAGES), ZAC Roche Sud, impasse Georges Cuvier
– BP 28 – 85001 LA ROCHE SUR YON Cedex.

- Dossier n° 62 – Avis sur PC N° 085 092 17 F 0087

Constitution  d’un  ensemble  commercial  par  création  de  3  magasins  du  secteur  non-alimentaire  sur  
2 860 m² (équipement de la maison : 1 520 m², HALLE AU SOMMEIL : 710 m² et VENDÉE SPAS : 630 m²),
parcelles section AX n° 169 et 367, boulevard de la Capitale du Bas-Poitou à FONTENAY LE COMTE.

Surface de vente de l’ensemble commercial après projet : 5 450 m².

Demandeur : SCI EVELRO (M. Patrick PIERRON), 83 route de Villiers – 85490 BENET.

- Dossier n° 63 – Décision

Création d’un ensemble commercial de 1 700 m² comprenant 2 magasins du secteur non-alimentaire (700 m² et
1 000 m²), parcelle section ZT n° 597, rue Louis Auber, ZAE St Médard des Prés à FONTENAY LE COMTE.

Demandeur : SCI ROCHEFORTAISE (M. Jean-François BERTIN), 93 avenue Henri Fréville CS 80711 - 35207
RENNES Cedex.

29, rue Delille 85922 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
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Arrêté portaut tollettago desstatuts duSAH
pourmise encompatibilité desescompétences
avec l'artlcle L.211-7 du codede "environnement

LA PRÉFÈTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur dans l'Ordre National du Mérite

LE PREFET DE VENDEE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.
5211-20, L. 5214-21 etL. 5216-7 etL. 5217-7;

VU la loi n02014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles;

VU la loi n02015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République;

VU la loi n? 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages ;

VU le schéma départemental de la coopération intercommunale approuvé le 7 mars
2016,

VU l'arrêté inter-préfectoral du 15 mai 1984 modifié autorisant la création du syndicat
mixte dénommé «syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire»
(SAR) ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat mixte d'aménagement hydraulique
du sud de la Loire du 7 novembre 2017 par laquelle le syndicat mixte prend acte
qu'il exerce les missions 1,2 et 8 de l'article L. 211-7 du code d'environnement et
par laquelle il décide de requalifier les missions actuellement exercées par le
syndicat par référence aux missions précisées à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement;

VU les délibérations des conseils municipaux et communautaires des membres du SAH,
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