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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 18/CAB/441
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Littoral Bowling - 107 route de la Roche - 85190 Aizenay

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 port ant 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 préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l 'arrêt é préfectoral na 13/CAB/355 du 15
de cinq renouvelable, d'un système
107 route de la Roche à Aizenay ;

juillet 2013 portant
de vidéoprotection

autorisation, pour
situé Littoral

une durée
Bowling

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Littoral Bowling 107 route de la Roche 85190 Aizenay présentée par Monsieur Eric Tenailleau,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 11 avril 2018 ;

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

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

ARRETE

Atticle ler - Monsieur E ric Tenailleau est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arr êt é, à l'adresse sus-ind iquée
(Littoral Bowling - 107 route de la Roche - 85190 Aizenay), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0209 et concernant 7 caméras intérieures.

POUl' le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devront cn aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras.

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

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Ced ex 9 - Tél: 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 il 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vend ee.gou v.fr
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RÉPU BLIQUE fRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêté n? 18/CAB/442
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 25 place des Acacias - 85400 Luçon

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, notanunent 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 j' 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° 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 05/DRLP/965 du 10 octobre 2005 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest
25 place des Acacias à Luçon, et les arrêtés préfectoraux n? 09IDRLP/30 du 9 janvier 2009
et n° 13/CAB/361 du 16 juillet 2013 portant respectivement modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 25 place dcs Acacias 85400 Luçon présentée par
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex ,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 avril 2018 ;

Vu l'avis enus 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

Article 1er - Cr édit Industriel et Commercial Sud Ouest 34 rue Léandre Merlet
85001 La Roche sur Yon cedex est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel et Commercial
Sud Ouest - 25 place des Acacias - 85400 Luçon), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0217 et concernant un total de 5 caméras intérieures,
1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique .
Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras visionnant
la voie publique ne sem pas exagéré et se limitera aux abords de l'agencc (soit snI' nne largeUl'
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d 'habitation.

29 nu; Delille - 85922 La Roche-s ur-Yon Cedex 9 - T él : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 i\ 16h30 - Si te Intemet : www.ve ndee.guuv.fr
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RÉPUBLI QUE fRANÇA1SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 18/CAB/443
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Moutiers les Mauxfaits (85540)

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 vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTA J/2-216 du 29 mai 2018 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 Moutiers les Mauxfaits (85540) présentée par le maire de M outiers les Ma uxfaits
Mons ieur Christian Aimé, et ay ant fait l'ohjet d'un récépissé de d épôt le 14 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vig ueur;

ARR ETE

Article l er - Le maire de Moutiers les Mauxfaits Monsieur Chris t ian Aim é est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans reuouvelable, dans les conditio ns fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune de Moutiers les Mauxfa its (85540)
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/235
et concernant 2 caméras extérieures et 6 caméras extérieures visionnant la voie publique répart ies
sur les sites ci-dessous :
)0> Rue des Forêts - Complexe Sportif (2 caméras extérieures),
)0> Rond-point des Eglantiers (3 caméras extérieures visionnant la voie publique),
)0> Place de Gaulle (3 caméras extérieures visionnant la voie publique).

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

visionner l'intérieur des immeubles
des masquages seront programmés

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la rég lementation en vigueur.
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt é na 18/CAB/444
portant mod ification d' un système de vidéoprotcction autori sé situé

Vendespace/Consei l Départemental de la Vcndéc - Parc Beaupuy - 85000 Mouilleron le Captif

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 arti cles 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' arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes technique s des systèmes
de vidéosurvei llance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arr êtésusvisé ;

Vu l ' arr êt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 port ant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral na 13/CAB/086 du 22 février 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Vendespace
Parc Beaupuy à Mouilleron le Captif (23 caméras intérieures et 9 caméras ex térieures),
et l' arrêté préfectoral N° 18/CA B/059 du 5 février 2018 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotection autorisé
Vendespa ce/Conseil Départem en tal de la Vendée l' arc Beaupuy 85000 M ouillero n le
présentée par Madame Stéphanie Bioteau, ay ant fait l' objet d 'un r écépiss é d e
le 15 juin 2018 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéoprotect ion en sa
du 27 juin 2018 ;

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

A R RET E

situé
Captif
dép ôt

séan ce

Article l er - Ma dame Stéphanie Bioteau est autorisé(e), pour IlIIe dur ée
de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Vendespace/Conse il Départemental de la Vendée - Parc Beaupuy - 85000 Mouilleron le Cap tif),
à modifier l'i nstallation de vidéoprotection précédemment autorisée par arr êt és préfecto raux susvisés
(ajout de 2 caméras intérieures, ajout de 3 caméras extérieures avec un visio nnage de la voie publique
pour 5 caméras et final ités du système par rapport au système exis tant), conformément au doss ier annexé
à la demande enregistrée sous le na 2013/0014, et portant le nom bre total de caméras
à 25 caméras intérieures , 7 camé ras extérieures et 5 caméras extérieures visionnant la voie publ ique.

Pour le resp ect de la vie privée, les ca méras ne devront pas visionner l'intél'Îeur des immc ubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l' entrée des immeubles des masquages seront progl'atlllnés
pour empêchel' la surveillance des parties privées.
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI8-CAB-445
Accordant à l'exploitant « Mairie d'Aizenay»

une dérogation pour des opérations de prises de vues
avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée,

dans le cadre du tournage d'une vidéo du feu d'artifice
au-dessus de la commune d'Aizenay (85190)

Ic vendredi 13 juillet 2018

Le Préfet 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 dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
na 103512011 , ainsi que les règlements (CE) n? 1265/2007 , (CE) n° 1794/2006, (CE)
na 730/2006 , (CE) n° 103312006 et (UE) na 255/2010 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.l33-1 -2, D.131-1 à D.l3I-IO et
D,l33-10 à D.l33-14;

Vu le code de la défense;

Vu l'article 226-1 du code pénal;

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

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

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 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 arrêté du 30 mars 2017 ;

Vu la demande transmise par courriel du 13 juin 2018, présentée par Monsieur Jérôme
Rousseau, représentant l'exploitant dénommé « Mairie d'Aizenay », sis rue de Verdun 
85190 Aizenay, 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'Aizenay (85190), rue du Stade, le vendredi l3 juillet 2018, dans le cadre du
tournage d'une vidéo du feu d'artifice ;

Vu le dossier annexé à cette demande, et notamment l'accusé de réception de déclaration
d'activité de l'exploitant « Mairie d'Aizenay », enregistrée sous le nurn éro ED6499, émis le
27 avril 2018 par la Direction Générale de l'Aviation Civile, portant mention du manuel
d'activités particulières en scénarios opérationnels: SI - S3 ;
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêténa 18/CAB/446
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Sainte Cécile (85110)

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 -1 à L.255-1,
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 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 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 Sainte Cécile (85110) présentée par le maire de Sainte Cécile
Monsieur Cyrille Guibcr t, et ayant fait l'objet d'un récépi ssé de dépôt le 18 juin 2018 j

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séauce
du 27 jnin 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Le maire de Sainte Cécile Monsieur Cyrille Guibert 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 Sainte Cécile (85110) conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0251
et concernant 2 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties sur les sites ci-dessous :
~ 8 rue de l' Aubonnière,
~ Rue de Saint Vincent - Parking du Cimetière,

Ponr le respect de la vie privée, les caméras ne devro nt lias
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles
Ilour empêcher la surveillance des parties privées.

visionner l'Int érieu r des immeubles
des masquages seront programnlés

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

/l ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fix ées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQ UE FRA NÇAl SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/447
portant modification d'un système de vidéo protection au tori sé situé

sur la co mmune de Sa int Jean de Monts (85 160)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chev alier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le co de 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 l' arr êt é mini stériel du 3 aoû t 2007 portant défi nition des normes techniques de s systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral na 18-D RCT AJ/2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SA MOYAULT, sous-préfète, d irectrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na I I/CAB/41 ! du 6 juillet 201 1 portant autorisat ion, pour une durée
de cinq ans renouvelab le, d' un sys tème de vidéoprotection sur la commune de Saint Jean de Monts - avenue
de la Mer, so it 7 caméras extérieures visionnant la voie pub lique (dos sier na 2011/0254),
l ' arrêté préfectoral na 161CA BII 33 du 1" mars 20 16 portant modification , pour un e durée
de cinq ans renouvelable, du système préci té (identité des personnes habilitées à accéde r aux images), et l' arrêté
préfectoral na 18/CAB/257 du 16 mai 2018 portant à nouveau modification , pour une durée
de cinq an s renouvelable, de ce système (ajout de II caméras extérieures visionnant la voie pub lique, fma lités
du système et moda lités d' information du public) ;

vidéoprotecti on précité présentée par le maire
ayant fait l' obj et d 'nn r écépissé de dépôt

Vu la nouvelle demande de modificat ion du système de
de Sa int J ean de Monts Monsieu r A nd ré Ricolleau, et
le 19 juin 2018 ;

Vu l'avis ém is par la commission départem ental e
du 27 juin 2018 ;

de vidéoprotec tion en sa séance

Considér a nt qne la demande susvi sée est confo r me à la législ ation en vigneur ;

ARR ETE

Article 1er - Le maire de Sain t Jean de Monts Monsieur André Ricolleau est autorisé(e),
pour une duré e de cinq a ns renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modi fier l ' install ation
de vidéoprotect ion précédem ment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés sur la comm une
de Sa int Jean de Monts (85 160) co nfo rmément au doss ier présenté, annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 2011/025 4 et portant, avec l' ajout d'une ca méra extérieure visionnant la vo ie publique,
le nombre total de caméras à 19 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties sur les sites ci-desso us :
~ 18 esplanade de la M er (1 cam éra),
~ 67 espla nade d e la Mer (1 cam éra),
~ 70 avenue de la Mer (2 caméras) ,
~ 61 avenue de la Mer (3 caméras) ,
~ 3 aven ue de la M er (2 caméras),
~ Es pace La Baigneuse (2 caméras),
~ 29 boulevard Maréchal Leclerc (3 caméras),
~ 35 avenue de la M er (2 caméras) ,
~ 14 avenue de la M er (2 caméras),
~ 33 rue Neuve (l ca m éra).
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Liberté · Égalité· Fralenr ité

RÉPUBLI QUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/449
portant modificat ion d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Mareuil sur Lay Dissais (8532 0)

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-2 19 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madam e Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'a rrêté préfectoral n? 16/CAB/017 du 7 janvier 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection sur la commune de Mareuil sur Lay Dissais
(7 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la demande de modification du système de
de Mareuil sur Lay Dissais Monsieur .Iean-Pierre Hocq,
le 26 juin 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
dn 27 juin 2018 ;

Considéra nt que la demande snsvisée est conforme à la législatiou eu vigneu r ;

ARRETE

Article ler - Le maire de Mareuil sur Lay Dissais Monsienr Jean-Pierre Hocq est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à modifier l'installat ion
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé sur la commune
de Mareuil sur Lay Dissais (85320), conformément au dossier présenté (ajout de 3 caméras extérieures visionnant
la voie publ ique, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalité s d'information du public
par rapport au système existant), annexé à la demande enreg istrée sous le numéro 2015/0465
et portant le nombre total de caméra s à 10 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties
sur les sites ci-dessous :
. 251 place de la libert é (1 caméra),
· ZI les bourrelières (1 caméra),
· rue Flandrcs Dunkerque (1 caméra),
· chemin de Péault à Pont Perrin (2 caméras)
· VC n ? 201 de Dissais au Grand Champ (2 caméras),
· 1 place de la Liberté (1 caméra),
.36 rue Hervé de Mareuil (1 caméra),
.5 rue Hervé de Mareuil (1 caméra).

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visiouner l'intérieur des immeubles d'habitation
ni, de facon spécifique, l'entrée des hnmeublcs des masquages seront prog .oammés pour empêcher
la surveillance des parties privées .

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 &5 - Télécopie : 02 51 05 51 3&
Ouverture RU public: dulundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 Îl l6h30 - Sile Iruemcr: www.vcndee.go uv.fr







• .11
Libu t j • És alit i • f ra l em ; /!

RÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/450
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Jard sur Mer (85520)

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

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.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministéri el du 3 août 2007 portant définition des normes techn iques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-21 6 du 29 mai 2018 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 Jard sur Mer (85520) présentée par le maire de Jard sur Mer
Madame Mireille Gréau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Le maire Ile Jard sur Mer Madame Mireille Gréau est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les cond itions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune de Jard sur Mer (85520) conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/277
et concernant 5 caméras extérieures visionnant la voie publique r éparties sur les sites ci-dessous :
~ Capitainerie - Parking du Port (2 caméras),
~ Annexe Capitainerie - Parking Morpoigne (3 caméras),

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

visionner l'intérieur des immeubles
des masquages seront programmés

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
protection des bâtiments publics.

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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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêténa 18/CAB/451
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Jard sur Mer (85520)

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-l à L.255-1,
L.6 l3-13 et R.251-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 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 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 Jard sur Mel' (85520) présentée par le maire de J ard sur Mer
Mada me Mireille Gr éau, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 21 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéopro tection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Alticle l er - Le maire de Jard sur Mer Mad ame Mireille Gréau est autorisé(e),
pour une durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune de Jard sur Mer (85520) conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20181278
et concernant 3 caméras intérieures, 6 caméras extérieures et 4 caméras extérieures visionnant
la voie publique réparties sur les sites ci-dessous :
~ Route de Madorea u - Salle Omnisports (3 caméras intérieures et 4 caméras extérieures),
~ Route de la Tourette - Club Hanse du Stade de Footba ll (2 caméras extér ieures),
~ 21 rue des Echolères - Complexe des Ormeaux (4 caméras extérieures visionna nt la voie publique),

Pour le respeet de la vie privée, les caméras ne devront pas
d' habitation ni, de facon spécifique, l'entrée des immenbles
P OIII' empêcher la snrveillance dcs parties privécs.

visionner l'intérieur des immeubles
des masqnages seront IlI'ogrammés

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
protection des bâtiments publics.

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier 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 n018-CAB-452
Autorisant unc manifcstation a érienne de moyenne importan ce

sur l'aérodromc privé de La Tranche sur Mer

Le Pr éfet dc la Vendée
Cheva lier de la Légion d'Honneur

C hevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civ ile ;

Vu le code des transport s ;

Vn l'arrêt éinterminist ériel du 4 avril 1996 mod ifié relatif aux manifestations aériennes;

Vn l' arr êt é préfectoral nOI I/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 20 11 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l 'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l' article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Serge Kubryk, Maire de la commune de La Tranche
sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prév ue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vn le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favora ble du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécuri té de l'Aviation
Civile Ouest ;

Vu l'avis favo rable du Directeur D épart emental des Territoires et de la Mer;

Vu l'arrêté préfect oral nOI 8-DRCTAJ/2-216 en date du 29 mai 20 18 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrêté:

A r ticlc 1" : Monsieur Serge Kubryk, Mai re de la commune de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du lundi 16 a u mercredi 25 juillet 2018 inclus, de 08h30 à 20h30
(locales) , sur le terri toire de la comm une de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• des présentations cn vol d'avion dc typc DR400/160 et d'ULM de type X Air
et Sava nnah ;

• des baptêmes de l'air su r Ics aér onefs précités.

Les activités de largage de parachutistes suivantes se d érouleront uniquement
Ics lundis 16 et 23 juillet, le samedi 21 juillet ainsi que le dimanche 22 juillet 2018, de
08h30 à 20h30 (locales) en dessous du niveau FL IOO(3300 m) :

• des démonstrations de sauts en parachute;
• des bapt êmes de l'air de sauts cn parachute cn tandem.
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R ÊPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/453
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Vival/Sarl Filiprose - 1 bis rue de Sablais - 85470 Brem sur Mer

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 iutérieure, 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'arrê t 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 na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 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 vid éoprotection situé
Vival/Sa rl F iliprose 1 bis rue de Sablais 85470 Brem sur Mer présentée
par Monsieur Sébastien Hamel, et ayant fai t l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 4 mai 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 27 jnin 2018 ;

Consid érant que la demande susvisée est confor me à la législatiou en vigueur ;

A R RE TE

Aliicle l er - M onsieur Sébastien Hamel est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans rcnouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(VivallSarl Filiprose - 1 bis rue de Sablais - 85470 Brem sur Mer) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0187
et concernant 2 caméras intérieures.

Pour le resp ect de la vie privée, les éventuelles cam éras orientécs vers les présentoirs contcnant la
presse diverse nc révèle"ont pas le genre de lecture gu e sont susceptibles de lire
les clients (tou tefois, la personne filmée devra rester identifiable).

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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RÉPUBLIQU E fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêté n° 18/CAB/454
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Auto Contrôle Islais - Route de la Tonnelle - 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.25 1-1 à L.255 -1,
L.6l 3-13 et R.251-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' arrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° l 8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégat ion de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète , directr ice de cabinet du préfet ;

Vu la dem ande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Auto Contrôle Islais Route de la Tonnelle 85350 L'Ile d 'yeu présentée par
Monsieur Gaël Charuau, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 mai 2018 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéoprotection en sa séan ce
du 27 jnin 2018 ;

Considérant que la d emand e susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE T E

A1iicle 1er - Monsieur Gaël Cha r uau 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
(Auto Contrôle Islais Route de la Tonnelle 85350 L'Ile d 'Yeu) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0188 et concernant 1 caméra intérieure.

Le système cons idéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, préve ntion des atte intes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter lin 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 /455
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Crédit Mutuel Océan - Route de la Tranche - 1 Zac Sud Avenue 1 - 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 sécuri té 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'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° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisati on d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Crédit Mutuel Océan Route de la Tranche - 1 Zac Sud Avenue 1 85000 La Roche sur yon présentée
par Crédit Mutuel Océan 34 me Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 mai 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018;

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

ARRETE

Article 1el'- Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandrc Merlet 85001 La Roche SUI' Yon cedex est
autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutue l Océan - Route de la Tranche 
1 Zac Sud Avenue 1 - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018 /0193
et concernant 2 caméras intérieures.

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.

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 FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 18/CAB/456
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Crédit Mutuel Océan - 2 boulevard des Combattants d'Afn - 85100 Les Sables dOlonnc

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 L.223-9, L.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 annex ée à l'arrêté susvisé;

Vu l' arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 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
Crédit Mutuel Oeéan 2 boulevard des Combattants d'Afn 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roehe sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 22 mai 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018;

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

ARRETE

At1icle 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche SUl' Yon cedex 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 (Crédit Mutuel Océan - 2 boulevard des Combattants d'Afn 
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annex é à la demande enregistrée sous le numéro 201810194 et concernant 5 caméras intérieures,
1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privee, le chamv de vision des caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit SUI' une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex () - Tél : 02 5 136 70 ~5 - Télécopie : 02 51055138
Ouverture HU puhlic : du lundi au vendredi.de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.tr







• .11
Libntr • ÉgQlil i • FrQl t m i, j

R ÉPUBLIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 18/CAB/457
port ant modification d'un système de vid éoprotection autorisé situé

Trichet Travaux Publics - Zone Artisanale du Vivier - 85430 Nieul le Dolent

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

Cheva lier de l'Ordre Nationa l 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'arrêt é susvisé;

port ant autorisation,
vidéoprotection situé

Vu l' arrêté préfectoral n? l 8-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 portant délégation
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? l 2/CAB/474 du 13 ju illet 2012
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de
Trichet Travaux Publi cs à Nieul le Dolent (4 caméras extérieures) ;

de signature

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Trichet Travaux Publics Zone Ar tisana le du Vivier 85430 Nieul le Dolent présentée par
Monsieur Etienne Dugas, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 mai 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission dépa rtementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

Considérant que la demand e snsvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE T E

Article 1er - Monsieur Etienne Dugas est autoriséee), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Trichet Travaux Publics - Zone Artisanale du Vivier - 85430 Nieulle Dolent), à modifier l ' installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (identité du déclarant, identité
de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, augmentation
du nombre de jours de conservation des images passant de 15 à 30, 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), conforméme nt au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2012/0189, et conservant le nombre total de caméras
à 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, Ic cha mp de vision des 4 caméras extérieures ne dcvra pas dépasser
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.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominat if.

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLlQ..UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" l8 /CAB/458
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Tabac du Minage - 3 rue Julien David - 85400 Luçon

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

Cheva lier de ['Ordre Nationa l 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.613 -l3 et R.25 l-l à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portan t défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° l8-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 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
Tabac du Minage 3 rue .Julien David 85400 Luçon présentée par
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 mai 2018 ;

de vidéoprotection situé
Monsieur François Char r ier,

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Monsieur François Char r ier 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
(Tabac du Minage - 3 rue Julien David - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée sous le numéro 2011 /0068
et concernant 2 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la
presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que 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, prévention des atteintes aux biens, autres (braquage) .

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt é n? 18/CAB/459
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Europcar/Auto 44 - Il bis boule vard Louis Blanc - 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 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 n° l8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 13/CAB/489 du 28 octobre 2013 portant
de cinq renouvelable , d'un système de vidéoprotection
11 bis boulevard Louis Blanc à La Roche sur Yon ;

autorisation, pour une durée
situé Europcar/Auto 44

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Europcar/Auto 44 - 11 bis boulevard Louis Blanc - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Madame Odile Davcau, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 mai 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Madame Odile Daveau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Europcar/Auto 44 - Il bis boulevard Louis Blanc - 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 2013/0273 et concernant un total
de 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

POUl' le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépassel'
les limitcs 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n° l8 /CAB/460
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Garage Blandineau Sarl - Avenue des Ormes - 85210 Sainte Hermine

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 ,
1.613-1 3 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'arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 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
Garage Blandineau Sarl Avenue des Ormes 85210 Sainte Hermine présentée par
Monsieur Dany Blandineau, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 mai 2018;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Dany Blandineau 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
(Garage Blandineau Sarl - Avenue des Olmes - 85210 Sainte Hermine) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2018/0201
et concemant 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras 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.

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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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18-CAB-461
portant autorisation de port d'arme

de catégorie B en qualité de convoyeur de fonds

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

Chev alier de l'Ordre Nationa l dn Mérite

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu la loi n? 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l' établissement d'un contrôle des mm es
modeme, simplifié et préventif ;

Vn le décret n? 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à J'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 20 13-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n? 2012-304
du 6 mars 2012 relative à l' établissement d'un contrôle des mmes moderne , simplifié et
préventif ;

Vu le décret n" 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de
fonds ;

Vu le décret n? 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n? 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécurités définies à l'article 1" , à l'article 11-8 et à l' article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l' arrêté préfectoral n007IDRLPII65 du 1" mars 2007 portant autor isation de
fonctionnement de l'é tablissement secondaire de la société Loomis France, implanté
zr Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Antoine Grossin, employé par cette société;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-085-2023-06-22-20 180649983 délivrée le
22 juin 2018 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Mon sieur Antoine
Grossin et dont la validité est de 5 ans ;
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/462
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Mouilleron le Captif (85000)

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 techn iques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vn l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n? 10/CAB/34 du 21 janvier 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection sur la commune de Mouilleron le captif (85000) situé
Lieu-dit La Touche-Foyer des Jeunes, et l'arrêté préfectoral n? 15/CAB/148 du 9 mars 2015 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (dossier nO2009/024 1) ;

Vu l'arrêté préfectoral UO 10/CAB/35 du 21 janvier 2010 portaut autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection sur la commune de Mouilleron le captif (85000) situé
Rue du Stade-Complexe Sportif, et l' arrêté préfectoral n? 15/CAB11 47 du 9 mars 20 15 portant renouve llement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (dossier n? 2009/0240) ;

Vu l'arrêté préfectoral n? IO/CAB/36 du 21 j anvier 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection sur la commun e de Mouilleron le captif (85000)
situé à l'intérieur d'un périmètre délimité géographiquement par les adresses « Place de la Mairie,
Place de la Marelle, Parking de l'Eglise, Rue de la Vieille Forge, Rue Jolie, Rue Gillonnière et Rue Principale »,
et l'arrêté préfectoral n" 15/CAB1149 du 9 mars 2015 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (dossier n° 2009/0239) ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 17/CAB/326 du 13 juin 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection sur la commune de Mouilleron le captif (85000)
situé 75 allée de la Touche-Salle des Sports (dossier n" 20 17/0119) ;

Vu la demande
de Mouilleron le
le 25 juin 2018 ;

de modification
Captif Mon sieur

du système de
Jacky Godard, et

vidéoprotection précité présentée par le maire
ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séancc
du 27 juin 2018 ;

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/463
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Migné Tp - 25 rue du Stade - 85600 La Boissière de Montaigu

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

Vu l'a rrêté 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 l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 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
Migné Tp 25 rue du Stade 85600 La Boissière de Montaigu présentée par
Monsieur Nicolas Ratier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 mai 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Nicolas Ratier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Migné Tp - 25 rue du Stade - 85600 La Boissière de Montaigu) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0202
et concernant 3 caméras exté rieures.

Pour le respect de la vic privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominat if.

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 na l8/CAB/466
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Lidl - 2 rue de la Clairière - Zone du Pas du Loup - 85190 Aizenay

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la séc urité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25l-l à L.255- l ,
L.613-l 3 et R.251-l 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' arrêt é susv isé ;

Vu l'arrêt é préfectoral na l 8-DRCTAJ/2-2l6 du 29 mai 2018 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
Lidl 2 me de la Clairière - Zone du Pas du Loup 85190 Aizenay présentée par
Monsieur François Hamy et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 mai 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Art icle ler - Monsieur Fr ançois Hamy est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê t é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Lidl - 2 rue de la Clairière - Zone du Pas du Loup - 85190 Aizenay) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée sous le numéro 2018/020 5
et concernant 12 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d 'autre part, les éventuelles camél'as orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de IcctUl'e
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 ct les agressions du personnel).

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

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées pm' la réglementation en vigueur,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/467
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Lidl - 54 boulevard Clemenceau - 85300 Challans

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

Chev alier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 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 teclmiques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral na 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 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
Lidl 54 boulevard Clemenceau 85300 Challans présentée par
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 mai 2018 ;

de vidéoprotection
Monsieur François

situé
Hamy

Vu l'avis emis par la commission départcmentalc de vidéoprotcction en sa séancc
du 27 juin 2018 ;

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

ARR ETE

Atiicle 1er - Monsieur François Hamy est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Lidl - 54 boulevard Clemenceau - 85300 Challans) un système de vidéoprotection conform ément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0204
et concernant 12 caméras intérieures et 2 caméras extérieures,

Pour le respect de la vic privée, d'une part, le champ dc vision des 2 caméras extérieurcs ne dcvra
pas dépasser les limites de propriété et, d 'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne r évéleront pas le gelll'e de lecture
gue sont suscep tibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra re stel' identifiable).

Le système considéré répond aux final ités prévues par la loi :
sécurité des personne s, secours à personne s-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 fic hier nominatif

Le système doit être conforme aux normes teclmiques fixées par la réglementati on en vigueur.
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RtpUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n° 18/CAB/468
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Lidl- Avenue du Général de Gaulle - 85 120 La Châtaigneraie

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

Cheva lier 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 j'arrêté mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techni ques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? l8-DRCTAJ /2-216 du 29 mai 2018 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
Lidl Avenue du Général de Gaulle 85120 La Châtaigneraie présentée par Monsieur François Hamy
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 25 mai 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur François Hamy est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Lidl - Avenue du Général de Gaulle - 85120 La Châtaigneraie) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la dema nde enregistrée sous le numéro 2018/0206
et concernant 12 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 caméras exté.-ieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les éve ntuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont su sceptibles 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 cont re l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (lutt e contre les braquages et les agressions du personnel).

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

Le système doit être conforme aux nonn es techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CAB/469
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Lidl - Rue Pierre Monnier - 85330 Noirmoutier en L'Ile

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.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu I' 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 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 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
Lidl Rue Pierrre Monnier 85330 Noirmoutier en L 'Ile présentée par Monsieur François
et ayant fait l' objet d'un récépissé de dépôt le 25 mai 2018 ;

situé
Hamy

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARR ETE

Article ler - Monsieur François Hamy est autori sé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Lidl - Rue Pierre Monnier - 85330 Noirmoutier en L'Ile) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0207
et concernant 12 caméra s intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de prop.-iété et, d 'autre part, les éventuelles cam éras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne l'évéleront pas le gelll'e de leetul'e
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée deVl'a restel' 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 fichie r nominatif.

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