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R ÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/535
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 33 ruc de la Plage - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25l-1 à L.255-1,
L.6l 3-l 3 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'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 l'arrêté préfectoral n? 13/CAB/400 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 33 rue de la Plage à Saint Jean de Monts ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 33 rue de la Plage
85160 Saint Jean de Monts 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 vidéoprotection 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 autoriséee), 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 33 rue de la Plage
85160 Saint Jean de Monts), à reconduire l 'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0040 et concernant 5 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 confo rme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 ] 6 7085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h0 0 à 12h00 et de [)h30 à 16h30 - Site Internet: www.vcndcc.gouv.tr
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R EPUBLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? l8 /CAB/539
portant modification d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 26 rue Combe - 85490 Benet

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.6 l3- l3 et R.25l- l à R.253-4 ;

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

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

Vu l '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 l'arrêté préfectoral n? 13/CAB/386 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La l'oste Dire ction Enscignc
Loirc Atla ntiqne Vendée 26 ru c Combe à Benet (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d' un système de vidéoprotection
La l'oste Direction Enseigne Loire Atlantique Vcndée 26
85490 Benet présentée par Mon sieur Franck Bourzcix, ct ayant
d'un récépissé de dépôt le 20 juin 2018 ;

autorisé situé
ru e Combe

fait l'objet

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

Cons idé rant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article l er - Monsieur Franck Bourzcix est autorisé(e), pour unc dnréc
dc cinq ans rcnonvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 26 rue Combe
85490 Benet), à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral
susvisé (ajout d' 1 caméra intérieure, identité des personnes habilités à accéder aux images, modalités
d' information du public et identité de la personne pour l'e xercice du droit d'accès aux images
par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0030 et portant le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures.

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

JI ne devra p as être destiné à alim enter un fichier 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 - Tél : 02 5 136 70 8S · Télécopie : 02 51 0551 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Imernet : www.ve ndee .gouv.tr
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/540
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 20 rue du Port - 85200 Fontenay le Comte

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion 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- l à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 18-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/457 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une duré e
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction E nseigne
Loire Atla ntique Vend ée 20 rue du Port à Fontenay le Comte (6 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification
La Poste Direction Enseigne
85200 Fontenay le Comte présentée
d 'un récépissé de dépôt le 20 juin 2018 ;

d'un système de vidéoprotect ion autorisé
Lo ire Atlantique Vend ée 20 r ue du
par Mo nsienr Franck Bourzeix, et ayant fa it

situé
Po rt

l'objet

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

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

A R RETE

Article ler - Mons ieur Franck Bourz eix est autorisé(e), pour une durée
de cinq :II1S renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée 20 rue du Port
85200 Fontenay le Comte), à modifier l'i nstallation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfectoral susvisé (ajout de 2 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure, identi té
des personnes habilités à accéde r 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 enreg istrée sous le numéro 2014/0211 ct portant le nombre total
de caméras à 8 caméras intérieures et 1 caméra extérieure .
POUl' le r espect de la vie privée, le cha mp de vision de la caméra exté r ieu re 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 alimen ter un fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au puh lic : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12hiiOel de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gunvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/54 1
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 8 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon

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.6 13-13 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 circulai re du 3 août 2007 annexée à l' arrêt ésusv isé ;

Vu l ' arr êt 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 n° 13/CAB/40 1 du 24 juillet 2013 portant autorisation, pour une duré e
de cinq renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé La Poste Directien Enseigne
Loire Atla nt ique Vendée 8 r ue Georges Clemeneeau à La Roche sur Yon (12 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de modification d'un système de
La Poste Direction Ens eigne Loire Atlant ique Vendée
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Franck
d'un r écépissé de dépôt le 20 juin 2018 ;

vidéoprotectio n autorisé situé
8 rue Geo rges Cleme nceau

Bou rzeix, et ayant fait l'objet

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoproteetion en sa séan ce
du 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Article l er - Mo nsieu r Franck Bourzeix 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 - 8 rue Georges Clemenceau 
85000 La Roche sur Yon), à modifier l'i nstallation de vidéoprotectio n précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 2 caméras extérieures, identité des personnes habilités à accéder
aux images, modalités dinfbrmation du public et identité de la personne pour l' exercice du droit d'accès
aux images par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0188 et portant le nombre total de caméras à 12 caméras intérieures
et 3 caméras extérieures .
Pour le resp ect de la vie privée, le champ d e vision des 3 caméras extér ieur es ne devra pas dép asser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personn es, prévention des atteintes aux bien s.

11 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 Dd ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex \1. Tél : 02 5 1 361085 · Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture l lU public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vc ndee.gouv.Ir
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/542
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Enseigne Loire Atlantique Vendée - 1 rue Général Haxo - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.61 3-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèm es
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? 14/CAB/468 du 8 juillet 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Enseigne
Loire Atlanti que Vendée 1 ru e Général Haxo à Les Sables d 'Olonnc (7 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d' un système de vidéoprotection autorisé
La Poste Direction En seigne Loire Atlantique Vendée 1 rue Général
85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieu r Franck Bourzeix, et ayant fait
d 'un récépissé de dépôt le 20 juin 2018 ;

situé
Haxo

l'objet

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 RE TE

Article 1er - Monsieur Franck 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 1 rue Général Haxo
85100 Les Sables d'Olonne), à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfectoral susvisé (ajout de 2 caméras intérieures, identité des personnes habilités 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 enregistrée
sous le numéro 2014/0210 et portant le nombre total de caméras à 9 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 fi chier nominatif.

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

29 rue Delill e - 85922 l.a Roche-sur-von Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi 1111 vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile lntcrnet: www.vcndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/543
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Cathédrale Notre Dame de l'AssomptionlDrac des Pays de la Loire-Udap de la Vendée 
16 place Général Leclerc - 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, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255 -1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant 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
Cathédrale Notre Dame de l'Assom ption/Drac dcs Pays de la Loire-Udap de la Vendée
16 place Géuéral Lecler c 85400 Luçon présentée par le chef de l'unité départemen tale
de l'architectu re et du pat rimoine de la Vendée Monsieur Etienne Bartezak, et aya nt fai t l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 21 juin 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission d épartementale de vidéoproteetion en sa séa nce
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Article l er - Le chef de l'unité départementale de l'a rchitecture ct du patrimoine de la Vendée
Mo nsieur Etienne Bartczak 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
(Cathédrale Notre Dame de l' AssomptionIDrac des Pays de la Loire-Udap de la Vendée 
16 place Général Leclerc - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0280 et concerna nt 8 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un f ichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 :lg
Ou verture au puhlic : du lundi au vendredi , de 09h00 il 12h<Xl cl de 13h30 Il 16h30 · Site Imcmct : www.verukc.goev.Ir
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RÉPUBLIQUE FnANçAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° l 8/CAB/544
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hyper U/Sas Riez Océan Distribution - 140 avenue de l'Isle de Riez - 85270 Saint Hilaire de Riez

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-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'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Hyper V/Sas Riez Océan Distribution 140 avenue de l'Isle de Riez 85270 Saint Hilaire de Riez
présentée par Monsieur Olivier Davy, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 juin 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale dc 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 Olivier Davy 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
(Hyper VISas Riez Océan Distribution - 140 avenue de l'I sle de Riez - 85270 Saint Hilaire de Riez)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 2018/0281 et concernant 39 caméras intérieures et 8 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 gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rcstcr identifiable), d'autre part, le champ de vision
des 8 caméras extérieurcs ne devra pas dépasser les limites de propriété et, enfin, l'intérieur
des cabines d'essayage ne devra en aucun 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 fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 R5 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouve rture au publ ic : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é na 18/CAB/546
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Balto - 1 avenue d'Anjou - 85100 Les Sables d' Olonne

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

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
Le Balto 1 avenue d 'Anj ou 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Mo nsieur Pascal Mahoudeaux, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 25 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séa nce
du 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Article l er - Monsieur Pascal Mahoudeaux est autorisé(c), pour nn e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Balto - 1 avenue d'Anjou - 85100 Les Sables d'O lonne) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0254
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vic privée, d 'une part, les éventuelles cam éras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révé lero n t pas le genre de lecture
gu e sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la pel'sonne filmée devra reste r identifiable) et,
d ' autre part, le cha mp de vision de la cam éra exté rieure ne devra pa s dépassel" les limites
de propriété.

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

fl 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.
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arr êténa 18/CAB/547
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Métallerie Bocquier - 8 rue de la Garenne - 85540 Moutiers les Mauxfaits

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

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

Vu l'arrêté préfectora l na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d 'autorisation d'installatio n d'un système de vidéopro tection situé
Métallerie Boequier 8 rue de la Ga renne 85540 Moutiers les Mauxfaits présentée par
Monsieur Romuald Bocquier, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 25 juin 2018 ;

Vu l' avi s enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 ju in 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Mons ieur Romuald Bocquier est autorisé(e), pour une durée de cinq an s r enouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê t é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(MétaIlerie Bocquier - 8 rue de la Garenne - 85540 Moutiers les Maux faits) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0285 et concernant 1 caméra intérieure.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra ext érieure ne devra pa s dépasser
les limites de propriété.

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

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

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CAB/548
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Interm arch é/Sa Cocemu - 34 avenue Georges Clemenceau - 85540 Moutiers les Mauxfaits

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' arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é 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 l' arrêté préfectoral na 05/DRLP/1165 du 19 décembre 2005 portant autorisation,
d'i nstallation d'un système de vidéoprotection situé lntermarché 34 avenue Georges Clemenceau
à Moutiers les Mauxfaits (7 caméras intérieures et 1 caméra intérieure), l 'arrêt é préfectoral
na 11/CAB1257 du 5 mai 2011 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système (ajout d' 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure, finalités du système, augmentation
du nombre de conservation des images passant de 7 à 15, identité des personnes habilitées à accéder
aux images), l' arrêt é préfectoral na 12/CAB/671 du 19 décembre 2012 portant à nouveau modification,
pour une duré de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 2 caméras intérieures),
et l'arrêté préfectoral na 17/CAB/598 du 15 décembre 20 17 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Intermarehé/Sa Cocemu 34 avenue Georgcs Clemenceau 85540 Moutiers les Mauxfaits présentée
par Monsieur Franck Barreau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 26 ju in 2018 ;

Vu l'avis enns par la commi ssion départementale dc vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Article l er - Monsieur Franek Barreau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Interma rch é/Sa Cocemu - 34 avenue Georges Clemenceau - 85540 Moutiers les Mauxfaits), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral du 15 décembre 2017
susvisé (ajout d' 1 caméra intérieure, diminution du nombre de jours de conservation des images passant
de 15 à 12 et l' identité des personnes habilitées à accéder aux images par rapport au système existant),
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2011/0039, et portant
le nombre total de caméras à II caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êté na l 8/CA B/549
portant autorisation partielle d'un système de vidéoprotection situé

Proxi Alimentation - Avenue Georges Pompidou - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles L.223-l à L.223-9, L.251- l à L.255-1,
L.6 l 3-13 et R.25 1-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 20l8portant 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
(6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) situé Proxi Alimentation Avenue Geor ges Pompidou
85200 Fontenay le Comte présentée par Monsieur Stéphane Alix, et ay ant fait l'objet d'nn récépissé
de dépôt le 17 avril 2018 ;

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

Considé rant qu e la caméra extérieure visionne le trottoir ct en partie la chaussée ;

Considé rant, d 'une part, qu'un commerçant pent mettre en œuvre su r la voie pnblique un système
de vidéoproteetion aux fins d 'assurer la protection des abords immédiats de son bâtiment
ct ses installations, dans les lieux exposés à des risques d'agression ou de vol sous la condition
de fournir, d'une part, la copi e d 'un courrier informant le maire de la commune concernée ct,
d 'autre part, l'attestation de l'installatcur certifiant que la ou les cam éras son t d éconnect ées
des cam éras intérieures ct que les images qu 'elles enregistrent ne peuven t être techniquement
visionnées par le demandeur ou ses subor don nés (articles L251 -2, R252-3, R252-3-1
du code de la sécurité intérieure) ct, d'autre part, que le visionnage des images ne peut être assur é
que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés ct habilités des services
de police ct de gendar mer ie nationale (article L252-2 du code de la s écuri t é intérienre) ;

Considér an t que le champ de vision de la caméra ext ér ieure dépasse les abords immédiats
du b âtiment ct, de cc fait, que les conditions réglementaires susvisées ne sont pas respectées ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB /550
portant autorisation partielle d'un systè me de vidéoprotection situé

Sic' AImes - 3 rue de la Forge - 85450 Puyravault

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

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

Vu l' arrêt é ministér iel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurvci llance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° l 8-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
(2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique) situé Sic' Armes
3 rue de la Forge 85200 Puyravault présentée par Monsieur Laurent Sicar d, ct ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 19 avri12018 ;

Vu l'avis enus par la commission d épartementale de vid éoprotcction en sa s éance
du 25 avril 2018 ;

Considéra nt qu e la camér a ext éri eure positionnée sur la façad e dc l'établissem ent visionne
les abords imm édiat s du bâtiment ;

Cons idéra nt, d 'une part, qu 'un commerçant peut mettre en œuvre SUI' la voie publique un système
de vidéoprotection aux fins d 'assurer la protection des abords immédiats de son bâtiment
et ses installations, dans les lieu x exposés à de s risques d'agression ou de vol sous la condition
de fourn ir, d'une part, la copie d'un courrier informant le maire de la commune concernée et ,
d 'autrc part, l'attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déc onnectées
des caméras intérieures et que les images qu' clics enregistrent ne peuvent être techniquement
visionnées par le d emandeur ou ses su bor donnés (articles L251-2, R252-3, R252-3-1
du code de la sécur ité intérieure) ct, d 'autre part, que le visionnag e des imagcs nc peut être assuré
que par des agcnts de l'autorité publique individucllcment désignés et habilités dcs serv ices
de police et de gendar mer ie nationale (ar ticle L252·2 du code de la sécur ité intérieure) j

Considéra nt qu c l' attestation dc Pinstallateur indique que Monsieur Sieard peu t VISIOnn er
en temps réel Ics images film ées et, d e cc fait, qu e les conditions r églementaires précitées ne sont pa s
respect ées ;
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Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que
l'intéressé(e) aura été mis(e) à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

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

Article 10 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Vendée.

Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article II - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l'échéance de ce délai.

Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet de Fontenay le Comte,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire
de Puyravault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l ' exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu' à Monsieur Laurent Siea rd, 3 ru e de la Forge
85200 Fontenay le Comte.

La Roche sur Yon, le 18 juillet 2018.
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