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- Arrêté CABINET N°439 portant modification du comité local d'aide aux victimes de la Vendée et
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Il JI
Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêté W 2018/CABINET - 439
portant modification du comité local d'aide aux victimes de la Vendée

et abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2018/CAB-SIDPC/063 du 16 mars 2018

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n? 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 8 et 9 ;

VU le décret du 12 juillet 2017 nommant M. Benoît BROCART préfet de la Vendée;

VU le décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 modifié, portant création des comités locaux d'aide aux
victimes et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme;

VU le décret n" 2017-143 du 8 février 2017 modifié, portant création du comité interministériel de
l'aide aux victimes;

VU le décret n? 2017-618 du 25 avril 2017 relatifaux comités locaux d'aide aux victimes;

VU le décret n° 2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l'aide aux victimes;

VU le décret n° 2018-329 du 3 mai 2018 relatif aux comités locaux d'aide aux victimes;

VU l'arrêté du 7 mai 2018 relatif aux modalités de fonctionnement de l'espace d'information et
d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme;

VU l'instruction interministérielle du Premier ministre n° 5979/SG du 10 novembre 2017 relative à
la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme;

VU l'avis du 2 juillet 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la
Roche sur Yon;

VU l'arrêté préfectoral n° 2018/CAB-SIDPC/063 du 16 mars 2018 portant création du comité local
d'aide aux victimes de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 20l8/CABINET - 169 du 6 avril 2018 portant modification de l'arrêté
n° 2018/CABINET-SIDPC - 063 du 16 mars 2018 portant création du comité local d'aide aux
victimes de la Vendée;

CONSIDERANT les modifications relatives à la présidence et la composition des comités locaux
d'aide aux victimes induites par le décret n° 2018-329 du 3 mai 2018;

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet;















Il .l1li
Libert é ' Égalité' Frate rnité

RÉPUBLI QUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/491
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Régionale - 20 rue Raymond Poincaré - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6I3-1 3 etR.251-1 àR.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveiIlance ;

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

Vu l'arrêt é 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
Pharmacie Régionale 20 rue Raymond Poincaré 85000 La Roche surYon présentée par
Madame Manuella Coutinho, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 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 1er Madame Manuella Couthino 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
(Pharmacie Régionale 20 rue Raymond Poincaré 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0233 et concemant 2 caméras intérieures.

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

JI ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouvert ure au public: du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vc ndee .gouvfr
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R ÉPU BLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/492
port ant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Discothèque Le Manoir - 19 chemin de la Crèpelière - 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 L.223 -1 à L.223 -9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant défin ition 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-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral n° 13/CAI3/327 du 10 juillet 2013 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé
Sarl Discothèque Le Manoir 19 chemin de la Crèpelière à Sainte Hermine (I I caméras inté rieures et
1caméra extérieure) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéopro tection autorisé situé
Sa d Discothèque Le Manoir 19 chemin de la Cr èpelièr e 85210 Sa inte Hermine présentée par
Madamc Coralie Cha rr ier, et ayant fait l' objet d 'un récépissé de dépôt le 13 juin 2018 ;

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

Considé r ant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigue ur;

A R RE TE

Article ler - Madame Cor alie Cha rrier est autori sé(e), pour une durée de cinq an s renouvelab le,
dans les condi tions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Discothèque Le Manoir - 19 chemin de la Crèpelière - 85210 Sainte Hermine), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral susvisé
(ajout de 2 caméras intérieures et modalités d 'i nformation du public par rapport au système existant),
conformément au doss ier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0050, et portant
le nombre total de caméras à 13 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

P OUl' le rc sp cct dc la vie privée, d 'une pa rt, le champ d e vision de la caméra ext éri cure ne devra pa s
dépasscr les limites de propl"iété et, d ' autre part, les portes des toilettcs ne devrout en aucun cas
entrCl' dans le champ de vision des cam éras intérieures.

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

l i ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Deli lle - R5922 La Roche-sur -Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 HS - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12hCXI et Je 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.ve ndee.goevfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/495
portan t modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Pharmacie Rivoli - 167 boulevard Rivoli - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

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

Vu l'arrêté mini stériel 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/2-2 16 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 14/CAB/024 du 15 j anvier 2014 portant autorisati on, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Rivoli 167 boulevard Rivoli
à La Roche sur Yon (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Pharmacie Rivoli 167 boulevard Rivoli 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Anto ine Dumas, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt Ic 14 juin 2018 ;

Vu l' avis émis par la commission d épartementale de vidéoprotection cn sa séance
du 27 juin 2018 ;

Considérant quc la demande susvis ée cst conforme à la législation en vigueur;

ARR ETE

Article ler - Monsieur Antoine Dumas est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-ind iquée
(Pharmacie Rivoli - 167 boulevard Rivol i - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé
(ajout d' 1 caméra intérieure, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à dispos ition des images aux forces de l'ordre, finalités du système, augmentation du nombre de jours
de conservation des images passant de 7 à 10, identité des personnes habilitées à accéder aux images,
moda lités d' information du public et identi té de la personne pour l'exercice du droi t d' accès aux images
par rapport au système existant) , conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2013/0379 et portant le nombre total de caméras à 4 caméras intérie ures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfic hier nominatif.

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

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 18/CAB/496
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Ml' Bricolage/Sas Bjv - 12 rue des Fileuses - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1. 25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.25 l-1 à R.253 -4 ;

Vu l'arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

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
M r Bricolage/Sas Bjv 12 r ue des Fileuses 85160 Sa int J ean de Monts présentée par
Monsie ur Jean-Noël Es nault, et ayant fa it l'objet d 'un r écépissé de dép ôt le 14 juin 2018 ;

Vu l'avis enn s pal' la eommission départementale de vidéopr oteetion en sa séanee
du 27 juin 2018 ;

Consi d érant que la demande susvisée est conforme à la législa tion en vigue ur;

A R RETE

A11icle 1er - Monsieur J ean-Noël Esnault est autorisé(e) , pour un e durée de einq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Ml' Bricolage/Sas Bjv - 12 rue des Fileuses - 85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 201810237
et concernant 24 caméras intérieures et 7 caméras intérieures,

l'our le resp ect de la vic privée, le cha mp de vision des 7 camér as extér ieures ne devra pa s dépasser
les limites de propriété,

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

JIne devra pas être destiné à alimenter linfichier 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

Arrêt é n° l 8/CAB/497
portant modification d'un système de vidéopro tection autorisé situé

Kiabi/Sarl Lauretex - 90 boulevard Jean XXlII - Centre Commercial La Porte des Sables - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et Ro251-1 à R.253-4 ;

Vu l'a rrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

portant autorisation,
vidéoprotection situé
La Porte des Sables

Vu l' arrêté préfectoral na l 8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 14/CAB/099 du 13 mars 20 14
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de
Kiabi/Sarl Lauretex - 90 boulevard Jean XXlII - Centre Commercial
à Challans (9 caméras extérieures) ;

de signature

Vu la dema nde de modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Kiabi/Sarl Lauretex - 90 boulevard Jean XXII I - Centre Commercial La Porte des Sables
85300 Challans présentée par Monsieur Philippe Delfau , et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dép ôt
le 14 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 27 juin 20 18 ;

Considérant que la demande susvisée est confo rme à la législation en vigueur ;

ARRET E

Alticle 1er - Monsieur Philippe Delfau est autorisé(e), pour une durée
de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Kiabi/Sarl Lauretex - 90 boulevard Jean XXlII - Centre Commerci al La Porte des Sables 
85300 Challans), à modifier l'installation de vidéoprotec tion précédemment autorisée
par arrêté préfectora l susvisé (ajout de 5 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure et diminution
du nombre de jours de conservation des images passant de 15 à 8 par rapport au système existant),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2014/0029, et portant
le nombre total de caméras à 14 caméras intérieures et 1 caméra ext érieure,
Pour le respeet de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la cam éra extérieure ne devra pas
dépa sser les limites de propriété et, d 'autre part, l'intérieur des ca bincs d'cssayage ne devra
en aucuu cas êttoe visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre J'i ncendie, prévent ion des atteinte s aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

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 F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/503
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Leeuws-Guilloton - 33 rue Séraphin Buton - 85180 Château d' Olonne

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

Cheva lier de l'Ordre N ational 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-l 3 et R.251- 1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des sys tèmes
de vidéos urve illance ;

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 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 vidéoprotection situé
Ph armacie Leeuws-Gu illoton 33 rue Séraphin Buton 85180 Château d ' Olonne présentée par
Madame Catherine Leeuws, et ayant fait l'obj et d 'un récépissé de dép ôt Ic 15 j uin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départem entale de vidéop rotcct ion en sa séance
du 27 juin 2018 ;

Co nsidérant que la demande susv is ée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RE TE

Article 1er - Madame Catheri ne Leeuws est autorisé(e), pour une durée d e cinq ans r en ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Leeuws-Guilloton - 33 rue Séraphin Buton - 85180 Château d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/0242 et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré rép ond aux fina lités 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 fic hier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPU BLIQU E FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/504
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Piscine de La Bretonni ère/Terre s de Montaigu Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière 
Rue Alfred de Vigny - 85600 Boufféré

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 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 l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/494 du 17 juillet 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Piscine de La Bretonnière
à Boufféré (1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures), et l 'arrêté préfectoral n° 17/CAB/396
du 5 jui llet 20 17 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouve lable, du système précité ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Piscine de La Bretonni ère/Terres de Montaigu Communauté de Comm unes
Monta igu-Rochescrvière Rue Alfred de Vigny 85600 Bouffér é présentée par le pr ésident
de Terres de montaigu Communa u té de Communes Mo ntaigu-Rochese rv ière
Monsieur Ant oine Cherean, et ayant fait l'objet d'un r éc épiss éde dépôt le 18 juin 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vid èoprotection en sa séa nce
du 27 juin 2018 ;

Co nsidê rant que la demande susvisée est confo rme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article 1er - Le président de Te rres de Mon taig u Commu na uté de Communes
Monta igu-Rochcscrvière Monsieur Antoine Chereau est autorisé(e), pour un e dur ée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Piscine de La Bretonnière/Terres de Montaigu Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière 
Rue Alfred de Vigny 85600 Boufféré), à modifier l' installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arr êt és préfectoraux susvisés (ajout de 2 caméras extérieures, diminution
du nombre de jours de conservation des images passant de 30 à 15 et identité des personnes habilitées
à accéder aux images par rapport au système existant), conform ément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n? 2012/0214, et portant le nombre total de caméras
à 1 caméra intérieure et 5 caméras extérieures.

PO\ll' le r espect de la vie privée, d'nne pa ..t, le champ de vision des 5 cam éras exté..icu..es ne devl'3
pas déplisse.. Ics Iimitcs dc p..op ..iété ct, d' auh'c pa ..t, Ics 2 caméras cxté..icu..cs plllcécs à l'arriè..c
de III piscin e avec une vu e sur les bassins exté..ieurs ne devront fonctionne.. qu' exclusivement
durant les pé..iodes de fel'meture (au cun clII'cgist..cmcnt ne devra être effectué piscine ouverte),
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/505
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Carre four Express/Sarl Ajsp 85 - 81 rue Serpentine - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre Nati onal 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 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 ésusvisé ;

Vu l'arrêt é 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
Carrefour Ex press/Sa r l Ajsp 85 - 81 rue Serpentine - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Alain Crochet, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 19 juin 2018 ;

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

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Alain Crochet est autoriséee), ponr une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Carrefour Express/Sarl Ajsp 85 - 81 rue Serpentine - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0253 et concernant 6 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
que sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable),
d'autre part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites
de pl'opriété et, enfin, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en au cun cas être visionné,

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichie r 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

Arrê té n° 18/CAB/506
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Lavage des Charm ettes - Centre Commercial Les Charmettes - Les Essarts - 85 140 Essarts en Bocage

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier 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 mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvcillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 201 8 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/006 du 2 janvier 2017 portant autorisation , pour une durée
de cinq ans reno uvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Lavage des Charm ettes 
Centre Commercial Les Charmettes à Les Essa rts (4 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sar l Lava ge des Char mettes Centre Commer cial Les Charmettes Les Essar ts
85140 Essar ts en Bocage 85000 La Roch e sur Yon présentée par Madam e L ilia ne Blanchard,
et ayant fait l' obj et d 'un r écépissé de dépôt le 19 juin 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission d épartementale de vidéo protection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

Considé ra nt que la demande susvisée est con forme à la législation en vigueur" ;

A R RETE

Article 1er - M ada me Liliane Blanchard est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Lavage des Charmettes Centre Commercial Les Charmettes Les Essarts
85140 Essarts en Bocage), à modifier l' install ation de vidéoprotection précédemment autori sée
par arrêté préfectora l susvisé (identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à dispos ition des images aux forces de l'ordre, fina lités du système, diminut ion du nombre de jours
de conservation des images passant de 21 à 20, identité des personnes habilitées à accéder aux images,
modalités d' information du public et identité de la personne pour l'exercice du droit d ' accès aux images
par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enre gistr ée
sous le n? 2016/0475 et conservant le nombre total de caméras à 4 caméras extérieures.

POUl' le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/507
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Jardiland La Roche sur Yon/Jardiland Enseignes Sas - Rue Claude Chappe - 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 artic les L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 ,
L.6l 3-13 et R.251- l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? l 8-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 de vidéoprotection situé
Jardiland La Roche sur Yon/J ar diland Ense ignes Sas Rue Claud e Chappe
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Scha n i Blouin, et ayant fait l' objet d 'un récé pissé
de dépôt le 20 juin 2018 ;

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

Cons idérant qu e la demande susv isée est conformc à la législation en vigue ur ;

A R RETE

Articl e l er - Monsie ur Scha ni Blou in est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans reno uve lable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Jardi land La Roche sur Yon/Jardi land Enseignes Sas - Rue Claude Chappe - 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0272 et concernant 3 caméras intér ieures et 2 caméras extérieures.

Pour le r espect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extéricures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter linfichier nominatif.

Le système doit être confo rme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉP UBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n'' l 8/CAB/510
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie de la Rive - 2 rue de la Rive - 85300 Challans

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalie r de la Légion d'Honneur

Cheval ier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurit é intérieure, notamment ses artic les 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 porta nt défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2 -2 16 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
Ph armaci e de la Rive 2 rue de la Rive 85300 Challans présentée par Mada me Auré lie Bred ontiot,
et ayant fa it l'obj et d' un récépissé de dépôt le 20 j uin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commissio n dépar tementale de vidéo pro tection en sa séa nce
du 27 jnin 2018 ;

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

A R RE T E

A1ticle 1er - Madame Aur élie Bredon tiot est autorisé(e), pour un e durée de cin q an s re nouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie de la Rive - 2 ru e de la Rive - 85300 Challans) un système de vid éoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la dem ande enregistr ée sous le numéro 2018/0274
et concernant 6 caméras intérieures .

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

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

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

29 rue Delille - ll5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 )670 85 - Télécopie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv .fr
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RÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CAB/5 11
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Super V/Sas Gaud ismonts - Route de Challans - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intér ieure, notamment ses articles 1.223-1 à L.223-9, 1.251-1 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;

Vu l'arrêt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAVLT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisati on d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
Super V/Sas Gaudismonts Route de Challa ns 85160 Sain t J ean de Monts présentée par
Monsieur Philippe Gaudin ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 20 juin 2018 ;

Vu l'avis émis 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;

A R RETE

Article 1er - Monsieur Philippe Gaudin est autoriséee), 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
(Super V/Sas Gaudismonts - Route de Challans - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoproteetion conform ément au dossier présenté, annexé à la dema nde enregistrée
sous le numéro 2018 /0275 et concernant 86 caméras intérieures et 17 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d 'une part, les éventuelles cam éras or ientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de Ii" e
les clients (toutefois, la personne film ée devra rest e,' identifiable), d ' auh'e part, le champ de vision
des 17 caméras extér ieures ne devra pas dépasser les limites de propriété et, enfin, l'intérieur
des cabines d ' essayage ne devra en aucun êtr e visionné.

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

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Té l : 02 51367085 - Télécopie : 02 51 055 138
Ouvertu re au public : du lundi ail vendredi . de 09 h00 à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.veudee.gouv.tr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CAB/512
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Adapei-Aria - 57 impasse Ampère et 96 rue Philippe Lebon - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 1. 223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-\3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

portant autorisation,
vidéoprotection situé
rue Philippe Lebon

7 mars 2017
d'un système de
extérieures) et 96

Vu l'arrêté préfe ctoral na 17/CAB/Ill du
pour une durée de cinq ans renouvelable,
Adapei-Aria 57 impasse Ampère (8 caméras
(8 caméras extérieures) à La Roche sur Yon ;

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Adapei-Aria 96 rue Philippe Lebon 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Eric Loferon, et ayant fa it 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;

A R R E T E

Article 1er - Monsieur Eric Loferon est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arr êt é, à l'adresse sus-indiquée,
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé
(ajout de II caméras extérieures sur le site 96 rue Philippe Lebon par rapport au systè me existant),
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2017/0048, et portant le nombre
total de caméras à 27 caméras extérieures :
, 57 impasse Ampère (8 caméras extérieures),
,96 rue Philippe Lcbon (19 caméras extérieures),

Pour le re spect de la vie privée , le champ de vision des 27 caméras exté rieures ne devra pas
dépasser les limitcs de propriété.

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

Il ne devra p as être destiné à alimenter lin fic hier nominatif.

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

29 me Delille - R5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 [ 3670 R'j - Télécopie : 02 51 05 51 3R
Ouverture uu puhlic : du lundi uu vendredi, Je 09h00 il 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vcmlcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/513
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Les Viviers de la Baie - 107 bis boulevard des Vendéens - 85360 La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral 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
Sas Les Viviers de la Baie 107 bis boulevard des Vendéens 85360 La Tranche sur Mer présentée par
Madame Magali Bertaud, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 juin 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 ;

ARR ETE

Article l er - Madame Magali Bertaud 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
(Sas Les Viviers de la Baie - 107 bis boulevard des Vendéens - 85360 La Tranche sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0276 et concernant 3 caméras intérieures.

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

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

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

29 nie Dchllc • 85922 I.a Roche-sur-Yon Cedex 1}- Tél : 02 5 1 36 70 1'15 - Té t écopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au puhlic : du lundi m l venJ n:dî, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.ve ndee.gou vJ r
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arr êté nOI8-CAB-517
Autor isa nt un e manifestation aérienne de moyenne importance

sur I'u érodrome privé de La Tranche sur Mer

Le Pr éfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du M éri te

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOl l/DDTMJ357 SEI~-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'art icle 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'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande;

Vu l'avis favorabl e du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest ;

Vu l'avis favorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI8-DRCTAJ/2-216 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrêté:

Article 1°C : Monsieur Daniel Bezard, Président de l'Aéroclub de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du dimanche 5 au mardi 14 août 2018 inclus, de 08h30 à 20h30
(locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes:

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

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

29 rue De lille - R5922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie: 02 51 055 1 38
Ouvert ure IIU public : du lund i au vendred i , J e 09 h00 à 12h00 et J e [3h30 à 16h30 - Site Internet : www.veodee.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

A r rê té nOI 8-CAB-518
Autorisant une maui fcstat ion aérienne dc moyeune imp ortan ce

sm' l'aérodrome privé dc La Tranche sur Mer

Lc Préfet de la Vcndée
Chevalier de la L égion d ' Honnenr

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations a éri ennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOll/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 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°);

Vn la demande présentée par Monsieur Mickaël Rumolo, représentant la société Mike Air
Parachutisme, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur j' aérodrome 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 Sécurité de J'Aviation
Civile Ouest ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral nOI 8-DRCTAJ/2-216 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyauit, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Art·êté :

A'1iclc 1°C : Monsieur Mickaël Rumolo, représentant la société Mike Ail' Parachutisme, est
autorisé à organiser, du mercredi 15 au vendredi 24 août 2018 inclu s, de 08h30 à 20h30
(locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation
aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes:

• des présentations en vol d 'avion de type DR400/160 et d 'ULM de ty pe X Air
ct Sava nna h ;

• des baptêmes de l' air sm' Ics a éronefs pr écit és,

29 nie Delille - 85922 l a Roc he-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 51 36 70 85 ~ Télécopie : 02 5 1055138
Ouve rture au public : du lundi ail vendredi. de 09h00 à 12hOlht de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gou vjr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/523
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vend ée - 4 place Clemenceau - 85450 Champagné les Marais

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- 1,
L.6l3 -l3 et R.251-l à R.253-4 ;

Vu l'arr êté 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/2-2l 6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arr êt é préfectoral na 13/CAB/387 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Directiou En seigne
Loire Atlantique Vendée 4 pla ce Clemenceau à Champag né les Marais ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 4 place Clemenceau
85450 Champagné les Marais présentée par Monsieur Fra nck Bourzeix, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dép ôt le 19 juin 2018 ;

Vu l' avis enns pa .' la commission départementale de vid êoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARR E T E

Article 1er - Monsieur Fran ck Bourzeix est autorisé(e), pour une durée
de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 4 place Clemenceau
85450 Champagné les Marais), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0027 et concemant 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 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 Cede x 9 - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie: 02 5 1 05 5 1 38
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RÉPU BLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na l8/CAB/524
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autor isé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 25 rue de l'Hôtel de Ville - 85540 Champ Saint Père

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25 l -l à L.255-l,
L.613-13 et R.25l - l à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral na l 8-DRCTAJ/2-2l 6 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/392 du 24 jui llet 2013 portant autorisatio n, pour une durée
de cinq renouve lable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Dire ction Enseigne
Loire Atla ntique Vendée 25 rue de l'Hôtel de Ville à Champ Saint Père ;

Vu la demande de renouve llement d'un système de
La Poste Direction Enseigue Loire Atlantique Vendée
85540 Cha mp Saint Père présentée par Mo nsieur Franck
d 'un réc épiss é de dépôt le 19 juin 2018 ;

vidéoprotection autor isé situé
25 ru e de l'Hôtel de Ville
Bourzeix, ct aya nt fait l' objet

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

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Franck Bourzeix est autorisé(e), pour un e du rée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 25 rue de l'Hôtel de Ville 
85540 Champ Saint Père), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0028 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 un fichier naminatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex ç , Tél : OZ5 1 367085 - Té léco pie : 02 5 1 05 5 138
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R ÉPUBLlQ..UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° l8 /CAB/525
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - Rond-point Fleuri - 85460 La Faute sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.251-l à L.255-1,
L.613-l 3 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? l8 -DRCTAJ/2-2 l6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directri ce de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CA B/389 du 24 juillet 2013 portant autorisatio n, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Enseigne
Loire Atlantique Vendée Rond-point Fleuri à La Faute sur Mer;

Vu la demande de renouvellement d'un système de
La l' oste Direction Enseigne Loire Atla ntique
85460 La Faute sur Mer présentée par Mo nsieur Franck
d 'un récé pissé de dépôt le 19 jnin 2018 ;

vidéoprotection autorisé situé
Vendée Rond-point Fleuri

Bourzeix, ct ayant fait l' obj et

Vu l' avis enns par la com mission départementale de vidéoproteetion en sa séa nce
du 27 juin 2018 ;

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

A RRETE

Article 1el' - Monsieur Franck Bourzeix est
de cinq ans r enouvelable, dans les conditions fixées au
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique
85460 La Faute sur Mer), à reconduire l'autorisation de
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier
sous le numéro 2013/0031 et concernant 2 caméras intérieures.

autoriséee), pou r un e durée
présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
Vendée Rond-point Fleuri

vidéoprotection précédemment accordée
annexé à la demande enregistrée

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 unjichier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-von Cedex 9 - Tél : 02 5 13 67085 - Té lécop ie : 02 5 10551 3H
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendec.gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/526
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 4 rue Puy Lambert - La Flocellière - 85700 Sèvremont

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

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 portan t définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arr êt é 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 l' arr êt é préfectoral na 13/CAB/390 du 24 juillet 2013 portant autorisatio n, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Enseigne
Loire Atlantique Vendée 4 ru e Pu y Lambert à La Flocellièr e ;

Vu la demande de renouvellement d'un
La Poste Direction Enseigne L oire Atlantique
85700 Sèvremont présentée par Monsieur
d 'un récépissé de dép ôt le 19 juin 2018 ;

système de vidéoprotection autorisé situé
Vendée 4 rue Puy Lambert - L a Flocellière
Franck Bourzeix, et aya nt fait l'objet

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

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

A R RETE

Article 1er - Mo nsieur F ranck Bou rzeix est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 4 rue Puy Lambert - La Flocellière 
85700 Sèvremont), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0032 et concernant 2 caméras intérieures.

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

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

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

29 nie Delille • 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 115 • Télécopie : 02 5 105 .'i1 38
Ouverture JIU public : du lundi au vendre di. de 09 h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vc ndee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na l8 /CAB/527
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 1 place Moustier - 85170 Les Lucs sur Boulogne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9 , L.25l-l à L.255-l ,
L.613-l3 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 l8-DRCTAJ/2-2l6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 13/CAB/393 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Enseigne
Loire Atlantiqne Vendée 1 place Moustier à Les Lucs sur Boulogne;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 1 place Moustier
85170 Les Lucs sur Boulogne présentée par Monsieur Franck Bourzeix, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 19 juin 2018 ;

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

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Franck Bourzeix est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlaotique Vendée 1 place Moustier
85170 Les Lucs sur Boulogne) , à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0034 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 un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - R5922 La Roche-sur- Yun Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 ] 8
Ouverture': au public : du lundi ail vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Si te Inreruet : IVww.vendee.gnuv.fr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/528
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - Rue de l'Herault - Mouilleron en Pareds
85390 Moui lleron Saint Germain

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255- 1,
1.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniq ues 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 l'arrêt é préfectoral n° 13/CAB/397 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Enseigne
Loire Atla ntique Vendée Rne de l'Herault à Mouill eron en Pareds ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Dircction Enseigne Loire Atlantique Vendée Ru e de l'Herault - Mouilleron en Pareds
85390 Mouilleron Saint Germain présentée par Monsieur Franck Bourzcix, et ayant fait l'objet
d 'un réc épiss éde dépôt le 19 juin 2018 ;

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

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Franck Bou rzeix est autorisé(e), pour un e durée
de cinq ans renouvelable, dans les cond itions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - Rue de l' Herault - Mouilleron en Pareds 
85390 Mouilleron Saint Germain), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédenunent accordée
par arrêt é préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2013/0035 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 un fichier nomina tif.

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

29 rue Deli lle ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1) - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 51 JR
Ouvert ure au public : du lundi au vendredi,de 09h 00 la 12h00 ct dc 13h30 à 16h30 - Sile Interne t : www.vendee.gonv.Ir
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én'' 18/CAB/532
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 31 rue de l'Eglise - 85400 Sainte Gemme la Plaine

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 vidéosurveillanee ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? l8 -DRCTAJ/2-2l6 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/395 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Enseigne
Loire Atlantique Vendée 31 rue de l'Eglise à Sainte Gemme la Plaine ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 31 rue de l'Eglise
85400 Sainte Gemme la Plaine présentée par Monsieur Franck Bourzeix, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 19 juin 2018 ;

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

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Franck Bourzeix est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 31 rue de l'Eglise
85400 Sainte Gemme la Plaine) , à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0036 et concernant 2 caméras intérieures .

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 7085 - Té lécopie: 02 51055138
Ouverture au public : du lundi au vendrcdi,de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - S ile lmeruet : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? l8 /CAB/533
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - Place de la Mairie - 85230 Saint Gervais

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.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 l'arrêté préfectoral n" 13/CAB/396 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direc tion E nseigne
Loire Atlantique Vendée Place de la Ma irie à Saint Gcrvais ;

Vu la demande de renouvellement d'un système
La Poste Direction Enseigne Loire Atlantiq ue
85230 Saint Gervais présentée par Mo nsieur Franck
d'un récé pissé de dépôt le 19 juin 2018 ;

de vidéoprotection autorisé
Vendée Placc dc la
Bourzcix, ct ayant fait

situé
Mairie
l' obj et

Vu l'avis enns par la commission dépar tementale de vidéoprotcction en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Mo nsieur F ra nck Bourzeix est autorisé(e), pour un e durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée Place de la Mairie
85230 Saint Gervais), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arr êté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0037 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 un fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Téléco pie : 02 5 1 055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 ct J e 13h30 li 16h30 - Site Intemet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/534
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique V end ée - 9 quai Gorin - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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 scs 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 mini stériel 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 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'arrêté préfectoral n? l3 /CAB/398 du 24 juillet 2013 portant autori sation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Enseigne
Loire Atlantique Vendée 9 quai Gorin à Saint Gilles Croix de Vie ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 9 quai Gorin
85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par Monsieur Franck Bourzeix, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 19 juin 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 cn vigueur;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Franck Bourzeix est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 9 quai Gorin
85800 Saint Gilles Croix de Vie), à reconduire J'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregi strée
sous le numéro 2013/0038 et concernant 7 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extéJoieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

JI 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.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Ced ex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouvert ure ail public : du lundi ail vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile lnternet : www.vcndee .gouv.fr
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