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RÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt én? l 8/CAB/094
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Lycée François Rabelais - 45 rue Rabelais - 85200 Fontenay le Comte

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-l à L.255-l ,
L.6l3-13 et R.25 l- l 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 annex ée 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, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 15/CAB/607 du 15 octobre 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Lycée François Rabelais
à Fontenay le Comte (2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modifi cation d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Lycée François Rabelais 45 rue Rabelais 85200 Fontenay le Comte présentée par
Madame Katia Monteiro-Teles, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 décembre 2017 ;

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

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

ARRET E

Article l er> - Madame Katia Monteiro-Teles est autorisé(e), pour nne dnrée
de cinq ans renonvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Lycée François Rabelais - 45 rue Rabelais - 85200 Fontenay le Comte), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autori sée par arrêté préfectoral susvisé (ajout d' 1 caméra extérieure,
identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces
de l'ordre, identité des personnes habil ités à accéder aux images et identité de la personne pour l' exercice
du droit d'accès aux images par rapport au système existant), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2014/0259 , et portant le nombre total de caméras
à 3 caméras extérieures filmant les accès à l'établissement.

Ponr le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures filmant les accès à
l'établissement ne deVl"a 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 f ichier nominatif.

Le système doit être conforme aux non-nes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Ruche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02.5 J 05 5 1 38
Ouverture ail public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile lntcmct : www.vcndcc .gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na l8 /CAB/095
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Hôtel du D épartement - 40 rue Maréchal Foch - 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.25l-l à L.255-l,
L.613-13 et R.25l-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 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l' arrêté préfectoral na l7-DRCTAJ12-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na lllCAB1277 du 9 mai 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Hôtel du Département
40 rue Maréchal Foch à La Roche sur Yon (4 caméras intérieures et 3 caméras extérieures),
l'arrêté préfectoral na l 2/CAB/302 du 9 mai 2012 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout d'une caméra extérieure), l ' arrêt é préfectoral
na 14/CAB/023 du 15 janvier 2014 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système (ajout de 5 caméras extérieures), et l'arrêt épréfectoral na l 5/CAB/047 du 16 janvier 2015
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout
d'une caméra intérieure et d'une caméra extérieure) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Hôtel du Département 40 rue Maréchal Foch 85000 La Roche sur Yon présentée
par le directeur de la vic institutionnelle et des fonds européens Monsieur Xavier-Marie Moreau,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 décembre 2017 ;

Vu l'avis émis 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

Article 1er - Le directeur de la vie institutionnelle et des fonds européens
Monsieur Xavier-Marie Moreau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Hôtel du D épartement 
40 rue Maréchal Foch - 85000 La Roche sur Yon), à modifier j'installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (identité du déclarant, identité de la personne
à contacter pour la mise à disposition des images aux forees de l'ordre, identité des personnes habili tés
à accéder aux images et identité de la personne pour l'e xercice du droit d'accès aux images par rapport
au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2011/0153 ,
et conservant le nombre total de caméras à 5 caméras intérieures et 10 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le ehamp de vision des 10 caméras extérienres ne devra pas
dépasser les limites de propriété.

29 rue Delille - 85922 La Roche-su r-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Té lécopie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Intern et : www.ve ndee.gou vfr
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RÉPUBLI Q UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêté na 18/CAB/096
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Conforama - zrNord - Rue Gay Lussac - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de J'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécuri té 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'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 l'arrêté préfectoral na 12/CAB/280 du 19 avril 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Conforama zr Noni - Ru e Gay Lussac
à La Roche sur Yon ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Conforama - zr Nord - Rue Gay Lu ssac 85000 La Ro che sur Yon présentée par
Mon sieur Cüncyt Oral, et ayant fait l'objet d'un récépi ssé de dépôt le 28 déc embre 2017 ;

Vu l'avis enus pal' la commission départcmentale de vidéoprotec tion en sa séance
du 14 févr ier 2018 ;

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

A R RET E

Article ler - Mon sieur Cüneyt Oral est autorisé(e), pou r une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Conforama - zr Nord - Rue Gay Lussac - 85000 La Roche sur Yon), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier
annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2012/0092 et concernant un total
de 12 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

l' our le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devl'a pa s dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,
autres (cambriolage et vandalisme).

II 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 5136 70 85 - Téléco pie : 02 5 1OS 51 38
Ouverture au puhlic : du lundi au vendredi. de ()I)hlKI à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lmemet : www.vendc c .gouv.tr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 18/CAB/097
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Mie Câline/Sas Ma Flibuste - 1 quai Carnot - 85350 L'Ile d' Yeu

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'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° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisatio n d'installation d'un système de vidéoprotection situé
La Mie Câline/Sas Ma Flibuste 1 quai Carnot 85350 L'Ile d 'Yeu présentée par
Monsieur Benjamin Villard, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 décemb re 2017 ;

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

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

A R RETE

Article l er- Monsieur Benjamin Villard est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Mie Câline/Sas Ma Flibuste - 1 quai Carnot - 85350 L' Ile d'Yeu) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2017/0397 et concernant 1 caméra intérieure filmant le magasin.
Les 5 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public,
n' entrent pa s dans le ehamp d'application de l'article L.252-1 du cod e de la sécuri té intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale, mais peuvent relever du régime déclaratif
auprès de la Cnit.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fich ier nominatif.

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

29 rue Delille · R5922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél .'02 5 1 3fi 70 R5 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture HU public : du lundi au vendredi . tic 09 h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.v cudce.gouv.tr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/098
portant autorisa tion d'un système de vidéoprotection situé

Optic 2000/Sarl Challans Optique - 7 place du Général de Gaulle - 85300 Challans

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 articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrê t é susvisé ;

Vu l'arrêt é 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
Optic 2000/Sarl Challans Optique 7 place du Général de Gaulle 85300 Cha llans présentée par
Monsieu r Thierry Barbin, et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 15 janvier 2018 ;

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

Considéraut qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

A1ticle ler - Monsieur Thierry Bar bin est autorisé(e), pour unc du réc dc cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Optic 2000/Sarl Challans Optique - 7 place du Général de Gaulle - 85300 Challans) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0019 et concernant 3 caméras intérieures filmant ['espace de vente.
La 4ème caméra intérieure filman t l' atelicr, partie privée non ouverte au public, n ' entre pas
dans le cha mp d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intéri eure
et n' est donc pas soumise à autorisation préfcctorale, mais peut relever du régime décl aratif
auprès de la Cnit.

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 unfic hier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrê té n° l8/CAB/099
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Café des Sports - 18 rue Charles Gallet - 85230 Beauvoir sur Mer

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.25l- l à L.255-1,
L.613-13 et R.25l -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'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 la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Café des Sports 18 rue Charles Gallet 85230 Beauvoir sur Mer présentée par
Monsieur Grégory Lecomte, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 janvier 2018 ;

Vu l'avis émis 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

Article 1er - Monsieur Grégory Lecomte est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Café des Sports - 18 rue Charles Gallet - 85230 Beauvoir sur Mer) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0025
et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles
de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) ct, d'autre part, les pot·tes
des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

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.

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 36 70 85 - Télécop ie : 02 5 1 05 51 38
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RÉPU BLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CA B/I00
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Lidl - 2 impasse Claudius - 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.223-1 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? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégati on 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
Lidl 2 impasse C laudius 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur François
et ayant fait l'ohjet d'un récépissé de dépôt le 22 janvier 2018 ;

situé
Hamy,

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

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

A R R E T E

Article 1er - Monsieur François Hamy 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
(Lidl - 2 impasse Claudius - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0030
et concernant 37 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le resp ect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra
pa s dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (lutte contre les braquages et les agressions du personnel).

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 Ruche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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R ÉPUB LIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 18/CAB /I 01
portant modification d'un sys tème de vidéoprotection autorisé situé

La Mie Câline/Sarl Le Palais Vendéen - 20 A route de Nantes - 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 art icles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-1 3 et R.251-1 à R.25 3-4;

Vu l'arr êt 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'arr êt é préfectoral na 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'arrêté préfectoral na 15/CAB/214 du 24 mars 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé La Mie Câline/Sarl Le Palais Vendéen
à Cha llans (4 caméras intér ieures) ;

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
La M ie Câ linc/Sa rl Le Palais Vend éen 20 A route de Nantes 85300 Challans présentée par
Mons ieur Gcorgcs Doncs, soit l' ajout de 2 cam éras int érieures, ct ayan t fait l' obj ct d 'un r éc épissé
de d épôt le 17 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la com mission départementalc de vidé op rotection cn sa séance
du 14 février' 2018 ;

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

A R RE TE

Article 1el' - M onsicnr Geo rges Dones est autoriséee), pour un e durée dc cinq an s r enou velable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Mie Câline/Sarl Le Palais Vendéen - 20 A route de Nantes - 85300 Challans), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autori sée par arrêté préfectora l susvisé conform ément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2015/0060, et concernant 2 caméras intérieures
filmant la salle de restauration.
Les 4 antres cam éras in tér ieures , film ant des parties privées non ouvertes au public, n 'entrent pa s
dan s le champ d 'application de l' article L.252-1 du cod e de la sécur ité intérieu re
et ne sont donc pas soumises à autor isat ion pr éfecto ra le, mais peuvent r elever du régim e d éclaratif
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 un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes tec hniques fixées par la réglementation en vigueur,

29 rue Del ille - 8592 2 1...1 Roc he-sur-Yon Cedex 9 • Té l : 02 5 1 36 70 R5 • Té léco pie : 02 5 1 05 51 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 18/CAB71 02
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Cpam Vendée - 61 rue Alain ~ 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 art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-l ,
L.613-l 3 et R.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définit ion 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° 14/CAB/040 du 21 janvier 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Cpam Vendée
61 rue Alain à La Roche sur Yon (2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures),
l 'arrêt é préfectoral n° 14/CAB/I77 du 28 mars 2014 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout d'une caméra intérieure et modalités dinformation
du public), l' arrêt é préfectoral n? 15/CAB/481 du 2 juillet 2015 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouve lable, de ce système (identité du déclarant, identité de la personne pour la mise
à disposition des images aux forces de l' ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux images et
identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images), et l' arrêté préfectoral n? 16/CAB/653
du 13 octobre 2016 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système
(identité des personnes habilitées à accéder aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Cpam Vendée 61 r ue Alaiu 85000 La Roch e sur Yon présentée par la directri ce de la Cpam Vendée
Madame Christellc Poisneuf, et ayant fait l' objet d'un récé pissé de dépôt le 18 janvier 2018 ;

Vu l'avis emis par la com mission d épartemen tale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Consi dérant qu e III dcmandc susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article l er - La d irectrice de la Cpam Vendée Mada me Christe lle Poisn euf est autorisé(e),
pour un e durée de cinq ans renouvelab le, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Cpam Vendée - 61 rue Alain - 85000 La Roche sur Yon), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés
(ajout de 2 caméras intérieures et identité des personnes habilités à accéder aux images par rapport
au système existant), conform ément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le n° 2013/0398,
et portant le nombre total de caméras à 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour Ic rcs pect de la vie priv ée, le champ dc vision des 2 caméras cxtér ieures nc devra pas dépassel'
les Iimitcs de propr iété.
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtén° 18/CAB/103
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

R Services-Amiaud Sarl - 1 Zone Artisanale La Colonne 3 - 85260 Les Brouzils

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, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 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'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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
R Services-Amiaud Sarl 1 Zone Artisanale La Colonne 3 85260 Les Brouzils présentée par
Monsieur Pascal Amiaud, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 15 janvier 2018 ;

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

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Pascal Amiaud 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
(R Services-Arniaud Sarl - 1 Zone Artisanale La Colonne 3 - 85260 Les Brouzils) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/0016 et concernant 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 eaméras extérieures 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, lutte contre la démarque inconnue.

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/I04
portant autorisat ion d' un système de vidéoprotection situé

Multiplexe Aquatique/Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
4 rue du Guitton - 85270 Saint Hilaire de Riez

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 L.223 -1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.25 1-1 à R.253 -4;

Vu J'arrêté min istériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéos urveillance ;

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 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 vidéopro tection situé
Multiplexe Aquatique/Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles C roix de Vie
4 rue du Guitton 85270 Saint Hilaire de Riez présentée par le président de la Co mmunauté
de Communes du Pays de Saint Gilles Cr oix de Vie Monsieur C hristophe Chabot, ct ayant fait
l'objet d 'un r écépiss éde dépôt le 1cr février 2018 ;

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

Cons idérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

A11icle 1er - Le président de la Communau té de Com munes du Pays de Saint Gilles C ro ix de Vie
Monsieur Ch r istophe Chabot 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
(Multiplexe Aqu atique/Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
4 rue du Guitton - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0073 et
concernant 14 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extél"Ïeur es 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 fichier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n" 18/CAB/ I05
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pressing Kleber - 37 rue Kleber - 85200 Fontenay le Comte

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, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté 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'arrêt é 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
Pressing Kleber 37 rue Kleber 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Mounir Benhabib, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 8 février 2018 ;

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

Considé rant qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article 1el'- Mon sieur Mounir Benhabib est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pressing Kleber - 37 rue Kleber - 85200 Fontenay le Comte) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2018/0032
et concemant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
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 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 ]H
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 18/CAB/106
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Carpe Diet Café - 54 rue Charles Bourseul- 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.223-1 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 annex ée à l 'arrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 port ant 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 vidéoprotect ion situé
Sas Ca rpe Diet Café 54 rue Char les Bou rs eul 85000 La Roehe sur Yon présentée par
Monsieur Clément Nael , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 23 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 TE

Article ler - Mons ieur Clément Nael est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Carpe Diet Café - 54 rue Charles Bourseul - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregist rée
sous le numéro 2018/0033 et concernant 2 caméras intérieures .

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

II ne devra pas être dest iné à alimenler 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 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 3R
Ouvenure au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Interner : www.vendee. gouv.Ir
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/107
port ant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Interm arch é/Sas Athanase - Route de Noirmoutier en L' Ile - 85680 La Guérinière

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 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' 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° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAU LT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/428 du 3 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Intermarché/Sas Athanase
Route de Noirmoutier en L'Ile à La Guérinière (48 caméras intérieures et 14 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Intermarché/Sas Athanase Route dc Noir moutier cn L' Ile 85680 L a Guérinière présentée par
Monsieur Joël Durand, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis emis pal' la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 févri er 2018 ;

Considé rant qu e la demande susvisée est conforme à la législati on en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Joël Durand est autorisé(e), pour une durée de ciuq ans renouv elable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Intermarché/Sas Athanase - Route de Noirmoutier en L' Ile - 85680 La Guérin ière), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral susvisé
(ajout de 22 caméras intérieures et de 8 caméras extérieures, finalités du système, augmentation
du nombre de jours de conservation des images passant de 15 à 20, identité des personnes habilitées
à accéder aux images, modalités d'i nformation du public et identité de la personne pour l'exercice
du droit d'accès aux images par rapport au système existant), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2014/0189 et portant le nombre total de caméras
à 70 caméras intérieures et 22 caméras extérieures.

Pour le l'espect de la vie privée, d'unc part, le champ de vision des 22 caméras extérieures ne dcvra
pas dépa sser les limites de propriété, d 'autl'e part, les éventuellcs caméI'as orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genrc de lecture
gue sont susceptiblcs dc lire les clients (toutefois, la personne filmée devra restcr identifiable) ct,
enfin, l'intérieur des cabines d ' essayage ne devra en au cun cas être visionné.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 513670 K,; - Télécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 e l de 13h30 à 16h30 - Sile Imerncr : www.vendee.gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/I 08
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Bricomarché/Sa Ma lipha - 3 rue Léon Ballereau - 85400 Luçon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Lég ion 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.25 l -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 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Brlcomarch é/Sa Malipha 3 rue Léon Ballereau 85400 Luçon présentée par
Mons ieur Thierry Boudet, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 30 jan vier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission dépa rtcmentale de vid êoprotection en sa séance
du 14 févrie r 2018 ;

Cons idérant que la demande su svisée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RE T E

Article 1er - Monsieur Thierry Boudet est autori séee), pour unc durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê t é, à mettre en œuv re à l'adresse sus-indiquée
(Brico marché/Sa Malipha - 3 rue Léon Ballereau - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la dema nde enrcgistréesous le numéro 2018/0064
et concemant 27 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras cxtél'ieures ne devra pas dépasser
les limites de propl"Ïété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque mconnue,
autres (cambriolage, vandalisme) .

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 me Delille - 85922 L. Rochc-liur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1.'\670 85 - T éjëcople : 02 5 105 5138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉ FET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CA B/I 09
portant modification d' un système de vidéoproteetion autorisé situé

Tabac Route d 'Aizenay - I l route d 'Aizenay - 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- 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 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 na 14/CA B/089 du I l mars 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Tabac Route d'Aizenay
I l route d'Aizenay à La Roche surYon (4 caméras intér ieures);

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Ta bac Route d 'Aizenay 11 route d 'Aizen ay 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Xavier Astruc, et ayant fait l' objct d 'un récépissé dc dépôt le 2 févier 2018 ;

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

Considér ant que la demande susv isée est con forme à la législation en vigue ur ;

A R RETE

Alticle ler - Mons ieur Xavier Astruc est autorisé(e), pour une durée dc cin q ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Tabac Route d 'A izenay - Il route d'Aizenay - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'i nstallation
de vidéopro tection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral susvisé (ajout de 2 caméras intérieures
ct de 2 caméras extérieures, finalités du système et augmentation du nombre de jours de conservation
des images passant de 10 à 30 par rapport au systè me existant), conform ément au dossier annexé
à la demande enregistr ée sous le na 2014/0006 ct portant le nombre total de caméras
à 6 caméras intérieures ct 2 caméras extérieures.

Pour le l'cspect de la vie privée, d 'unc part, Ic champ de vision des 2 ca méras cxtérieurcs nc dcvra
pas dépasscr Ics limites de propriété et, d 'autI'e pal·t, les éven tucllcs camél'as orientées
VCI'S les pl'ésentoirs contenant la pressc diverse ne révéleront !las le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (tou tefois, la personne filmée devra rest er identifiable),

29 rue Delille - 85922 La Ruche-sur-Yon CCI!c,\ 9 - Tél : 0 2 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5105 51 JK
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 18/CAB/II 0
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pasto Italiano/Charleston Production - 29 ru e de la Frérie - 85130 La Gaubretière

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.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' arr êt é susv isé ;

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
Pasto Italiano/Charleston Production 29 rue de la Frérie 85130 L a Gaubretière présentée par
Mon sieur Ludovic B1econ , et ayant fait l'objet d 'un récé piss é de dépôt le 2 février 2018 ;

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

Co nsidér ant qu e la demande susv is ée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article l er - Monsieur Ludovic B1ccon est autori sé(e), pour une du ré e de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent · arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pasto Italiano/Charleston Production - 29 rue de la Frérie - 85130 La Gaubretière) un système
de vidéoprotect ion conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0075 et concernant 10 caméras intérieures.

La H ème caméra intérieure, filmant une partie priv ée non ouver te au public, n ' entre pas
dans le champ d'application de l' article L.252-1 du code de la sécur ité intéri eure
ct n' est donc pa s soumise à autor isa tion préfectorale, mais peut r elever du régim e déclaratif
auprès de la Cnil,
Pour le r espect d e la vie privée, d 'une part, la caméra positionnée dans le hall
des sanita ires ne devra en aucun cas VISIOnner les personnes se trouvant devant le lavabo et,
d 'autre pal·t, les portes des toilettes ne devront en a ucun cas entrer dans le champ de vision
de cett e caméra .

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, autres (surveillance des lieux).

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nomin atif.

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

29 rue Del ille - 85922 La Ruche-su r-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 70 R5 - Té lécopic : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQU E fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té nOI8-CAU-Ill
Accordan t à l' cxploitant Monsieur Guillaume Arnault
une dérogation pou r des opérat ions de prises de vues

avec un aéronef télépiloté en vue directe , de nuit en zonc peuplée,
dans le cadre de prises de vu es aériennes de nuit

au-dessus dc la commune déléguée de Saint-Sulpice-le-Verdon, à Montrêverd (85260)
le jeudi 22 mars 2018

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

Chevalier de l' Ordre National du Mér ite

Vu le règlement d'exécution (UE) n? 923/20 12 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/20 11, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n" 1794/2006, (CE)
n° 730/2006 , (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/20 10 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.133-1-2, D.131-1 à D.l 31-10 et
D.l33-10 à D.133-14 ;

Vu le code de la défense;

Vu l' art icle 226-1 du code pénal ;

Vu le code des transports, notamment le livre Il de sa sixième partie ;

Vu l'arrêté interministériel du II décembre 20 14 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n° 923/20 12 ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils
qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises
des personnes qui les utilisent ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord, notamment son article 10 - alinéa 4, modifié
par arrêté du 30 mars 2017 ;

Vu la demand e transmise par courriel du 20 févrie r 2018, présentée par Monsieur Guillaume
Arnault, exploitant, sis 58 Route de la ViIlès Mahaud - 44380 Pornichet, à l'effet d' obtenir
une dérogation pour effectuer des opérations de prises de vues avec un aéronef télépiloté en
vue directe, de nuit en zone peuplée, au Logis de la Chabotterie, au-dessus de la commune
déléguée de Saint-Sulpice-le-Verdon, à Montréverd (85260), le jeudi 22 mars 2018, dans le
cadre de prises de vues aériennes , à l' occasion de la présentation des nouveaux véhicu les
AudiA7 etA8, au cours d'un cocktail dînatoire ;

Vu le dossier annex é à cette demande, et notamment l'accusé de réception de déclaration
d'activité de l'exploitant « Monsieur ARNAULT Guillaume », enregistrée sous le numéro
ED3409, émis le 10 j anvier 2018 par la Direction Générale de l'Aviation Civile, portant
mention du manuel d'activités particulières en scénarios opérationnels : SI - S3 ;

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Hl : 02 51 :\6 70 85 - Télécopie : 02 SI 05 5 1 38
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R ÉPUB LIQ UE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Ar rê t é nOI8-CAB-H2
Accordant à l'exploitant Atlantique Expertises Drones
une dérogation pour des opérations de prises de vues

avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée,
dans Ic cadre de vols thermographiques de nuit

au-dessus dc la commune d'Angles (85750)
le jeudi 29 mars 2018

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le règlement d'exécution (UE) na 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispos itions 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 730/2006, (CE) na 1033/200 6 et (UE) na 255/2010 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.133-1-2, 0 .131-1 à 0.131 -10 et
0 .133-10 à 0 .133-14;

Vu le code de la défense ;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

Vu le code des transports, notamment le livre Il de sa sixième partie ;

Vu l'arrêt é interministériel du Il décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) na 923/2012 ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils
qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacité s requises
des personnes qui les utilisent ;

Vu l' arrêté interminist ériel du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord, notamment son article 10 - alinéa 4, modifié
par arrêt é du 30 mars 2017 ;

Vu la demande transmise par courriel du 21 février 2018, présentée par Monsieur Stéphane
Recoque, Directeur Associé de la société dénommée « Atlantique Expertises Drones », sise
5 C rue des Bussoleries ~ 85270 Saint Hilaire de Riez, à l'effet d'obtenir une dérogation pour
effectuer des opérations de prises de vues avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en
zone peuplée, au-dessus de la commune d'Angles (85750), Route du POli, le jeudi 29 mars
2018, dans le cadre de prises de vols thcrmographiques de nuit ;

Vu le dossier annexé à cette demande, ct notamment l'accusé de réception de déclaration
d'activité de l' exploitant « Atlantique Expertises Drones », enre gistr ée sous le numéro
ED00027, émis le 27 octobre 2016 par la Direction Générale de l' Aviation Civile, portant
mention du manuel d'acti vités particulières en scénarios opérationnels : SI - S2 - S3 ;

29 roe Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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RÉPUBLI QUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/1I 3
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Casino des Dunes/Sas Toraja - 85460 La Faute sur Mer

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, 1.251- 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 vidéosurveillance ;

Vu la circulaire 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 l' arrêté préfectoral na 12/CAB/377 du 12 juin 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Casino des Dunes/Sas Toraja
Avenue de la Plage à La Faute sur Mer (19 caméras intérieures) , et l'arrêté préfectoral na 17/CAB/278
du 22 mai 2017 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouv elable, du système précité ;

Vu la demande de modification du système de vidéoprotection autorisé susvisé,
présentée par Madame Céline Jaulin, ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 30 janvier 2018,
et situé à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement par les adresses suivantes
(Avenue de la Pla ge, Boulevard de la Forêt) ;

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

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

A R R E T E

Article 1er - Madame Céline Jaulin est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier l' installation de vidéoprotection
au Ca sino des Dunes/Sas Toraja à La Faute sur Me r (85460) , précédemment autorisée par arrêtés
préfectoraux susvisés (transformat ion du système existant en périmètre vidéoprotégé, identité
du déclarant , identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces
de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux images et identité de la personne
pour l'exercice du droit d'accès aux images), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le na 2012/0146, et situé à l'intérieur d 'un périmètre délimité géographiquement
par les adresses suivantes:
. Avenue de la Plage,
. Boulevard de la Forêt.

l'our le respect de la vie privée, le champ de vision des éventuelles caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/114
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sas Casino La Pastourelle - 85160 Saint Jean de Monts

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. 251-1 à 1.255-1,
1.613-13 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 I'arrêt é susv isé ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 17-DRCTAJI2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu j'arrêté préfectoral n° 14/CAB/402 du 30 juin 2014 portant auto risation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection à la Sas Casino La Pastourelle
à Saint Jean de Monts situé à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement
par les adre sses suivantes (29 esplanade de la Mer, Rue des Vignes), et l' arrêté préfectoral
n° 16/CAB/126 du 29 février 2016 portant modification, pour une durée de cinq mIS renouvelable,
du système précité (identité du déclarant) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection autoris é SUSVIse,
présentée par Monsieur Guillaume Despringrc, ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le I'" février 2018, et situé à l'intéricur d'un p érimètre délimité g éographiquement
par les adresses suivantes (29 esplanade de la Mer, Rue des Vignes) ;

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 ;

ARR ET E

A11icle 1er - Monsieur Guillaume Despringre est autorisé(e) , pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier l'installation
de vidéoprotection à la Sas Casino La Pastourelle à Saint Jean de Monts (85160), précédemment
autorisée par arrêt és préfectoraux susvisés (identité du déclarant, identit é de la personne à contacter
pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder
aux images et identité des personnes pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport
au système existant), conformément au dossier ann exé à la demande enregistrée sous le n? 2009/0042,
et restant situé à l'Intérieur d'un périmètre délimité géographiquement par les adresses suivantes :
. 29 esplanade de la Mer,
. Ruc des Vignes.
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 18/CAB/115
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Blackstore/Fontenay Sport Diffusion - Rue Docteur Guerry - ZA des Trois Canons - Lot 3 
85200 Fontenay le Comte

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'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? 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
Blackstore/Fontenay Sport Diffusion Rue Docteur Guerry - ZA des Trois Canons - Lot 3
85200 Fontenay le Comte présentée par Monsieur Christophe Potoczni, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 2 février 2018 ;

Vu l'avis emrs par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 févr ier 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Christophe Potoczni est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Blackstore/Fontenay Sport Diffusion - Rue Docteur Guerry - ZA des Trois Canons - Lot 3
85200 Fontenay le Comte) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0076 et concernant 7 caméras intérieures.

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

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

II 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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Arrêt é n? 18/CA B/116
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Intersport/Fontenay Sport Diffusion - Rue Docteur Guerry - ZA des Trois Canons - Lot 2 
85200 Fontenay le Comte

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 I'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 é susvisé ;

Vu l' arrêt é préfectora l n° 17-DRCT AJ/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
IntersportlF ontenay Spor t Diffusion Ru e Docteur Guerry - ZA des Trois Ca nons - Lot 2
85200 Fontenay le Comte présentée par Monsie ur Pierrick Laroche, ct ayant fa it l'objet
d' un récép issé de dépôt le 2 février 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épar temen tale de vidéoprotection en su séa nce
du 14 février 2018 ;

Considé rant que la demande susvisée est confor me à la l égislation en vigneur ;

AR RETE

Article 1er - Monsieur Pierrick Laroc he est autorisé(e), pour un e dur ée de cinq uns ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Intersport/Fontenay Sport Diffusion - Rue Docteur Guerry - ZA des Trois Canons - Lot 2
85200 Fontenay le Comte) un système de vidéoproteetion conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 20 18/0077 et concernant 10 caméras intérieures.

Ponr le r'esp eet de la vic privée, l'intér ieur des cubi nes d ' essayage ne devra en uucun cas
êh'e visionné.

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

Il ne devra pas être destiné à alim enter un fichier nominatif:

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