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RÉP UBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êtén° 18/CA B/584
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Bar Tabac Le Centre/Sne Lemaire - 22 rue Georges Clemenceau - 85270 Saint Hi laire de Riez

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

Cheval ier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 18-DR CTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous -préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectora l n° I3/CAB/070 du 19 février 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Bar Tabac Le Centre/Sne Lemaire
22 rue Georges Clemenceau à Saint Hilaire de Riez, et l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/090
du 28 février 2018 portant renouvelle ment, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande d'autor isation d'insta llation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
Bar Tabac Le Cen tre/Sne Lemaire 22 rue Georges Clemenceau 85270 Saint Hilaire de Riez
présentée par Madame Marie-Claude Lemaire, et ayan t fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt
le 15 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartem entale de vidéopro tect ion en sa séance
du 27 ju in 2018 ;

Cons idérant que la demande snsv isée est confor me à la législation en viguenr ;

A R RETE

Article 1cr - Les ar r êtés préfectoraux des 19 f évrier 2013 et 28 février 2018 précités sont abrogés .

Artic le 2 - Mada me Mar ie-C laude Lema ire est autoriséee), pour un e durée de cin q ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bar Tabac Le Centre/Sne Lemaire - 22 rue Georges Clemenceau - 85270 Saint Hilaire de Riez)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 201210377 et concernant IO caméras intérieures.
Les 2 autre caméras int érieures filmant la r éserve tabac et le bureau, parties priv ées
non ouvertes au public, n'entrent pas dans le champ d'application de Particle L.252-1 du code
de la sécur ité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le r espect de la vic privée, d 'une part, les évcntuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la pressc diverse ne l'évél eront pas le genre de lecture gue sont su seeptiblcs de lire
les clients (toutefois, la personne film ée devra rester identifiable) et, d'au tre part, les portes
des toile tt cs ne dcvront en aucun cas cnlt'cr dan s le champ de vision des caméras.
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/585
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Maison d'arrêt - 30 me Rabelais - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255 -1,
L.613-l 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 annex ée à l'arrêt é susvisé ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° l 8-DRCTAJ/2-2l6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Maison d 'arrêt 30 rue Rabelais 85200 Foutenay le Comte présentée par Monsieur Philippe Mercier,
ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 19 juin 2018 ;

Vu l'avis emis 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;

ARR ET E

Article 1er - Monsieur Philippe Mercier 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
(Maison d'arrêt - 30 rue Rabelais - 85200 Fontenay le Comte) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0266
et concernant 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le rcspcct de la vie privéc, la caméra nc dcvra pas visionncr l'in téricur dcs immcublcs d'habitation
ni, dc façon spécifique, l'entrée des immeubles ; un masquage sera programmé pour empêcher
la survcillance des pa rties privées.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention
du trafic de stupéfiants, autres (évasion, intrusion) ,

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

Le système doit être conforme aux nonnes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.
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PRÉFET DE LAVENDÉE

Direction
départementale
des tenit oires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

ARRÊTÉ N° 2018-DDTI\1-SGDML -UGPDPM N° ti1./

AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME DE L'ÉTAT I)OUR L'ORGANISATION D'UN TOURNOI DE
BEACH VOLLEY SUR LA COMMUNE DE L'ÎLE D'YEU

LIEU DE L'OCCUPATION
Plage des Sapins
Commune de L'île d'Yeu

OCCUPANT du DPM
Monsieur GUE RINEAU Freddy
Club « Oya Volley Bali »
Complexe sportif
Route des Sicardières
85 350 L'ÎLE D'YEU

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

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l' adm inistration , notamment les articles L.112-3 à 112-6, L. I I4-5,
L.212-1 , L.221-8 et L.411-2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9 ,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

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 départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l' arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI 8-DDTMlSG-273 du 5 mars 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu le dossier du 15 mai 2018, par lequel Monsieur GUERINEAU Freddy, président du club « Oya Volley
Bali » sollicite une autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'organisation
d'un tournoi de beach volley sur la plage des Sapins à l'île d'Yeu,

Vu l'avis conforme favorable du 7 juin 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

p.l lS













Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion
durable de la mer et
du littoral

Unité gestion
patrimoniale du
domaine public
maritime

w.nu .. ".JUI .. l'N1IrUJl

UnnIuQllB l'aA>iÇAlSll

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊT É N° 20I8-DDTM-SGDML -UGPDPM N° 5'r1-

AUTO RISANT L'OCCUPATION TEMPORA IRE DU DOMAINE PUBLI C
MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'I NSTALLATION D' UN PONTON SUR LA
CO MMUNE DE LA BARRE DE MONTS

LIEU DE L'OCCUPATION
La Cahouette
Ponton n023
Commune de La Barre de Monts

OCCUPA NT du DPM
Monsieur Philippe LEGRAS
1, rue du Clos Poirier
49 170 LA POSSONNIERE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants,
R. 2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administrat ion, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.11 4-S,
L.212-1, L.221-8 et L.411 -2,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 32 1-9,

Vu le code de la justice administrative et notamment l' article R. 311-4,

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 départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 20 17 portant délégation généra le de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n02018/001 du 3 janvier 2018 du préfet maritime de l' Atlantique portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégu é à la mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision n?18-DDTM/SG-273 du S mars 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu la demande et le dossier du 7 mai 2018 par lequel Monsieur Philippe LEGRAS sollicite une autorisation
d' occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour l'installation d'un ponton sur l'étier de Sallertaine
au lieu-dit « La Cahouette » de la commune de la Barre de Monts,

Vu l'avis conforme favorable du 23 mai 2018 du délégué à la mer et au littoral de la Vendée par délégation du
Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action en mer,

Vu l'avis conforme favorable du 31 mai 20 18 du commandant de la zone maritime Atlantique,
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