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R ÉPUBLIQUE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI8-CAB-247
Autor isant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer

Le l'réfet de la Vendée
Chevalie r de la L égion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du M ér ite

Vu le code de l' aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministérie l du 4 avri l 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l' arrêté préfectora l nOll /DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 20 11 fixant la lis te locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et intervent ions soumis à
l' évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Daniel Bezard, Président de l'Aéroclub de La Tranche
sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l' aérodrom e privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécur ité de l'Aviation
Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes;

Vu l'avis favorable du Directeur Dép artemental des Terri toires et de la Mer ;

Vu l' avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-567 en date du 22 août 2017 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Ar t icle 1" : Mo nsieur Daniel Bezard, Président de l'A éroclub de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du jeudi 17 mai au samedi 26 mai 2018 inclus, de 08h30 à 20h30
(loca les), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une ma nifestation
aér ienne comprenant les activités aérona utiques suivantes :

• des présentations en vol d 'avion de type DR400/160 et d'ULM de type X Air
ct Savannah;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités.

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ou verture au public : du lundi au vendred i. de 09h00 à 12h0 0 cl de 13h30 à 16h3U - Sile Internet : www.vcndec.gonv',fr
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CAB/248
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Groupe Gifi - Boulevard Edison - 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 vidéosurve il1ance ;

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

Vu l' arr êté 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
Groupe Gifi Boulevard Edison 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Lionel Breton, ct ayant fait l'objet d 'un récép issé de dépôt le 21 février 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

A R RETE

A11icle 1er - Monsieur Lionel Breton 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
(Groupe Gifi - Boulevard Edison - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoproteetion
conformément au dossier présenté, anne xé à la demande enregistr ée sous le numéro 2018/0098
et concernant 9 caméras intérieures.

La 10ème camé ra int érieure filmant l' accès livraison dans la ré serve, partie privée non ouverte
au public, n'entre pa s dans le champ d'application de l'article L ,252-1 du code
de la sécur ité intérieure et n'est donc pa s soumise à autorisation préfectorale, mais peut relever
du règlme déclaratif auprès de la Cnil.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atte intes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, prévention
d'actes terr oristes,

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fix ées par la réglementation en vigueur,

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Té l : 02 5 1 36 70 85 - Tél écopie : 02 5 1 05 51 3R
Ouverture au public : du lundi au vendretli , dc 09h00 à 12h1K) Cl de 13h30 il 16h30 - Sile lmcrnct: www.vemlcc.gouvfr
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RÉPUB LIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB1249
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Cafés Albert - 39 impasse Paul Renaud - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

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 nonn es techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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
Sas Cafés Albert 39 impasse Paul Renaud 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Matthieu Tougeron, et ayant fait l'objet d 'un r écépissé de dépôt le 28 février 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considérant que la demande susvisé e est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Matthieu Tougeron est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Cafés Albert - 39 impasse Paul Renaud - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0103
et concernant 2 caméras intérieures .

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouvcnu re au public : du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.g ouv.Ir
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RÉP UB LIQUE fR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CA B1250
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Dyneff - A87 - Aire des Herbiers - 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 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 définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJI2-567 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
Dyneff A87 Aire des Herbiers 85500 Les Herbiers présentée par
Monsieur Stéphane Potiron et ayant fait l'objet d'un r écépissé de dépôt le 13 avril 2018 ;

Vu l'avis enns pat' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRET E

Alticle 1er - Monsieur Stéphane Potiron est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Dyneff - A87 - Aire des Herbiers - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection conform ément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0097
et concernant 4 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Pour le l'espeet de la vie privée, le champ de vision des 4 camét'as extérieures ne devra pas dépasser
les Iimitcs 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 fich ier nominatif.

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

29 me Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ou vert ure au public : du lund i ail vendred i, de 09 h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h 30 - Sile Inte rnet: www.vc ndcc .gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na l8/CAB1251
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Orange/Ado - 17 rue de l'Eglise - 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 1.223-1 à 1.223-9, 1.251 -1 à 1.255-1,
1.613-13 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-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 l2/CAB/395 du 15 juin 2012 portant
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
17 rue de l'Eglise à Les Herbiers;

autorisation, pour une durée
Orange France Telecom

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Orange/Ado -17 rue de l'Eglise 85500 Les Herbiers présentée par Monsieur Frédéric Le Mounier,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 février 2018 ;

Vu l'avis euus par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

Article ler- Monsieur Frédéric Le Mounier est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Orange/Ado - 17 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0082 et concernant 4 caméras intérieures .

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

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

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

29 rue Delille - 85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 136 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi (I ll vendredi .ele 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vend ee.gouv.rr
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R ÉPUBLIQUE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n° 18/CAB1252
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Le Départ - 40 avenue de Gaulle - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le eode 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.25 1-1 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 2017 portant délé gation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/184 du 18 avril 2013 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Le Départ 40 avenue Général de Gaulle
à Les Sables d 'olonne;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un nouveau système de
Le Départ 40 avenue Général de Gaulle présentée par Monsieur
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 23 février 2018 ;

vidéoprotection situé
Jean-Yves Chantepie,

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considér ant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R R E T E

Article 1er - L'arrêté préfectoral n? 13/CAB/184 du 18 avril 2013 précité est abrogé.

Article 2 - Monsieur Jean-Yves Chantepie est autori sé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Dépa rt - 40 avenue Général de Gaulle - 85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregis trée sous le numéro 2013 /0162
et concernant 2 caméras intérieures.
La 3ème caméra intèrieure filmant la réserve, partie privée non ouverte au public,
n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
ct n 'est donc pas soumise à autorisation préfectorale, mais peut relever du r égime déclaratif
auprès de la Cnil,

Pour le respect de la vie privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées vus 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) et, d'autre part, les portes
des toilettes ne devl'ont en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.
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RÉ PUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CA B/253
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

sur la commune de Nieul sur l'Autise (85240)

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 définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llanee ;

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

Vu l' arrêté préfectoral na 17-DRCT AJ/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 vidéoproteetion situé
sur la commune de Nieul sur l' Autise (85240) présentée par le ma ire de Nieul su r l' Autise
Monsieur Michel Bossard, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 10 avril 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARR ETE

AIiicle 1er - Le maire de Nieul sur l'Autise Monsieur Michel Bossard est autoriséee),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune de Nieul sur l' Autise (85240) conform ément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018 /0150 et concernant
3 caméras extérieures visionnant la voie publ ique réparties sur les sites ci-dessous:
~ Place du Fo ra il,
~ Rue du Moulin - Parc du Vignaud,
~ Rue de la Pajoti ère - Terrain de foot,

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

visionner l'Int érieur des immeubles
des masquages seront programmés
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB /254
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Bretignolles sur Mer (85470)

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

Chevalier de J'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'anêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire 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, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
sur la commune de Bretignolles sur Mer (85480) présentée par le maire de Bretignolles sur Mer
Monsieur Christophe Chabot, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 11 avril 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

Alticle 1er - Le maire de Bretignolles sur Mer Monsieur Christophe Chabot est autoriséee),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune de Bretignolles sur Mer (85470)
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0155
et concemant 7 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties sur les sites ci-dessous:
~ Place des Halles (2 caméras),
~ Rond-point de l'Hôtel de Ville (2 caméras),
~ 22 rue de la Gîte (1 caméra),
~ Esplanade Parc des Morinières (1 caméra),
~ Place de la Parée (1 caméra).

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront nas
d'habitation ni, de façon spédfiqne, l'entrée des immeubles
pour empêcher la snrveillance des parties privées.

visionner l'intérieur des immeubles
des masquages seront programmés
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RÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/255
portant autorisat ion d' un système de vidéoprotection situé

Parking Les Hall es/Mairie de Chantonnay - Place de la Libert é- 85 110 Chantonnay

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- !3 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é 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' arrêté susvisé ;

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Parking Les Halles/Mairie de Chantonnay Place de la Liberté 8511 0 Chantonnay présentée
par le maire de Chantonnay Monsieur G érard Villette, et ayant fait l'obj et d 'un r écépissé de dépôt
le 19 mars 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéopr oteetion en sa séauce
du 25 avril 2018 ;

Co nsidé ra nt que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Artic le ler- Le mair e de Chanton nay Monsieur Gér ard Villette 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 (Parking Les HalieslMairie de Chantonnay - Place de la Liberté 
85110 Chantonnay) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0125 et concernant 2 caméras intérieures,
1 caméra ex térieure et 2 caméras extérieures visionnant la voie publique.

Pour le l'espcct de la vic privée, les caméra s ne devront pas
d'h abitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles

VISIOnner l'intérieur des immeubles
des masquages seront programmés

pour emp êcher la surveillance des parties privées.

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

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

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt éna 18/CAB/256
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Doj o Intercommunal/Communauté de Conun unes du Pays des Herbiers - Avenue Massabielle 
85500 Les Herbiers

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.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 200 7 portant défi nition des normes techniques des systèmes
de vid éosurvei llance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 201 7 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'in stallation d'un système de vidéoprotection situé
Dojo Intercommunal/Communauté de Communes du Pays des Herbiers Avenue Massabielle
85500 Les H erbiers présentée par la présidente de la Communauté de Communes du Pays
des Herbiers Madame Véronique Besse , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 20 avril 2018 ;

Vu l'avis ém is par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considér ant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - La présidente de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers
Madame Véronique Besse est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les condi tions fixées au présent arrêté, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Dojo Intercommunal/Communauté de Communes du Pays des Herbiers - Avenue Massabielle 
85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enre gistrée sous le numéro 2011/0518 et concemant 8 caméras extérieures .

l'our le re spect de 1:. vie p rivée, le champ de vision de s 8 caméras extérieUl'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 normes techniques fixée s par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/257
portant modi ficat ion d' un système de vidéoprotection autor isé situé

sur la commune de Saint Jean de Monts (85160)

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

Cheva lier dc l'Ord re National du M érite

Vu le code dc la sécurité int érieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1, L.6 13-13
et R,2 51-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é m inistériel du 3 ao ût 200 7 portant définition des normes techniqu es des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n" l7-DRCTAJ/2-567 du 22 aoû t 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° I l/CA B/41 1 du 6 j uillet 201 1 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection sur la com mune de Saint Jean de Monts - avenue
de la Mer, soit 7 caméras extérieures visionnant la voie publique (dossier n? 20 11/0254),
et l'arrêté préfectoral n° 161CA BIl 33 du 1" mars 20 16 portant modification, pour une durée
de cinq ans renou velable, du système précité (identit é des personnes habilitées à accéder aux images) ;

Vu l'arrêté préfectora l n° 17/CA13/540 du 3 octob re 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelab le, d ' un système de vidéo protectio n situé Gare Routière , soit 3 caméra s extérieures
visionnant la vo ie publique (dossier n? 20 17/0290) ;

vidéoprotection préci té présentée par le maire
et ayant fai t l' objet d 'un récépi ssé d e dépôt

de mod ification du système de
Mo nts Monsieur A ndré Ricolleau ,

Vu la demande
d e Saint J ean de
le 11 av r il 20 18 ;

Vu l'avis émis pal' la commission d épartemen tal e d e vidéoprotection en sa séance
du 25 av ril 2018 ;

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

A R RE T E

Alt icle 1" - L'arrêté préfectoral n? 17/CAB/540 du 3 octo b re 2017 précité est a brogé.

Alticle 2 - Le maire de Sa int J ean de Monts Monsi e ur And ré Ri coll eau cst autorisé(e),
pour un e durée de cinq ans re no uve la ble, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mo difier l' installat ion
de vidéoprotect ion précédemme nt autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés
des 6 juillet 20 11 et 1" mars 20 16 sur la comm une de Sain t Jean de Monts (85160) conform ément
au dossier présenté, annexé à la dem ande enregistrée sous le numéro 2011/0254 et portant le nombre total
de caméras à 18 caméras extérieures vis ionnant la vo ie publique réparties sur les sites ci-dessous :
~ 18 esplanade de la Mer (1 caméra),
~ 67 espla na de de la Mer (1 cam éra) ,
~ 70 avenue d e la Me r (2 caméras),
~ 61 avenue d e la Me r (3 caméras),
~ 3 a venue de la Me r (2 caméras),
~ Espace La Baign ense (2 cam éras),
~ 29 boulevard Maréchal Leclerc (3 ca m éras),
~ 35 avenue de la Me l' (2 camé ras),
~ 14 avenue de la Mel' (2 cam éras).
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A11icle Il - La présente autorisation sera publiée au recueil des acte s admi nistratifs de la préfecture
de la Vendée.

Elle pourra faire
dans un déla i d e deux mois à
au docu ment précité.

l'objet d'un reco urs
compter de la date de

devant le tribunal ad ministrat if d e Nantes
sa notificat ion à l'intéressé(e) 0 11 de sa publication

Article 12 - Le sys tème concerné devra faire l'objet d ' une nouvelle autori sation administrative préa lable au terme
du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture q uatre mois avant l' éch éance
de ce délai.

A'1icle 13 - La sous-préfète, d irectrice d e cabinet du préfet, le sous-préfet des Sa bles d'olonne
et le com ma ndant d u groupeme nt de gendarme r ie de la Vendée sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu 'au mai re de Saint Jean d e Mo nts Mo ns ieur André Rieolleau , 18 ru e de la Plage
85160 Sa int Jea n de Mo nts.

La Roche sur Yon, le 16 mai 2018 .
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