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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

-  Arrêté  n°18/CAB/669  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Bricomarché/Sas Nybril - 22 rue des Artisans - 85300 Challans

- Arrêté n°18/CAB/670 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl L'Entre Potes -
Centre Commercial Intermarché - Route de Cholet - 85600 Saint Hilaire de Loulay

-  Arrêté  n°18/CAB/674  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Services
Techniques/Mairie des Epesses - Route des Trois Chênes - 85590 Les Epesses

- Arrêté n°18/CAB/675 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de
Saint Révérend (85220)

-  Arrêté n°18/CAB/676 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Maison de Santé
des Forges/Sem Msp des Forges - 69 boulevard Edison - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°18/CAB/677 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Rallye - 4 bis cité
de la Généraudière - 85000 La Rocbe sur Yon

-  Arrêté  n°18/CAB/679  portant  renouvellement  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
Monoprix Sa - 56 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

-  Arrêté  n°18/CAB/680  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé
U Express/Sarl Lo'Na - Rue du Chemin Bas - 85710 La Garnache

- Arrêté n°18/CAB/681 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Centre de
Marée/Sem des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - 53 quai Marcel Bernard 85800 Saint
Gilles Croix de Vie

-  Arrêté n°18/CAB/682 portant autorisation partielle d'un système de vidéoprotection situé  Café des
Sports/Eirl Deschamps - 2 rue des Sables - 85480 Thorigny

-  Arrêté n°18/CAB/683 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Salle
Delia/Mairie  de Saint  Georges  de  Montaigu  -  Allée  de la  Cressonnière  85600  Saint  Georges  de
Montaigu

- Arrêté n°18/CAB/684 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Pharmacie
Régionale - 20 rue Raymond Poincaré - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°18/CAB/685 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Wake Up Form/SarJ
Chantonnay Wkf - 6 rue de l'Industrie - 85 110 Chantonnay

-  Arrêté  n°18/CAB/686 portant  autorisation d'un système de vidéoprotection situé Musée National
Clemenceau-de Lattre - 19 rue Clemenceau - Mouilleron en Pareds 85390
Mouilleron Saint Germain
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-  Arrêté n°18/CAB/687 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé  Sas Au Bout du
Monde - 34 avenue Sainte Anne - 85360 La Tranche sur Mer

-  Arrêté n°18/CAB/688 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Comptoir
de la Mer - 2 rue des Gréeurs - La Cabaude - 85100 Les Sables d'Olonne

-  Arrêté  n°18/CAB/689  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Le  Rendez-
Vous/Snc Tonneau Chochoi - 1 rue des Mimosas - 85800 Givrand

- Arrêté n°18/CAB/690 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pompes Funèbres
Andriot - 3 rue de Bel Air - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux

- Arrêté n°18-CAB-691 portant habilitation de personnels navigants professionnels

- Arrêté n°18/CAB/694 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Perle - Route de
Noirmoutier - Lieu-dit Blain Bremaud - 85740 L' Epine

- Arrêté n°18/CAB/695 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé L'Orange Bleue/Sarl
Cote & Forme - 5 rue des Charpentiers - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

- - Arrêté n°18/CAB/696 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de
Saint Mathurin (85150)

-  Arrêté  n°18/CAB/697  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Espace
Prévoirie/Mairie de Soullans - Rue Saint Chris tophe - 85300 Soullans

- Arrêté n°18/CAB/698 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de
Soullans (85300)

- Arrêté n°18/CAB/699 portant  renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Sarl
Idem 85 - 5 rue de la Gîte - Vendéopôle - La Mongie - Sainte Florence - 85140 Essarts en Bocage

- Arrêt n°18/CAB/701 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune du
Poiré sur Vie (85170)

-  Arrêté  n°18/CAB/702  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Sas  Pajot
Chenechaud - 2 rue Bernard Palissy - 85340 Olonne sur Mer

- Arrêté préfectoral n°18/CAB-SIDPC/640 portant retrait d'attestation de conformité

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

- ARRETE n°624/DRLPl/18 portant composition de la commission départementale de sécurité routière

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  DÉCISION  DE  LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  D'AMÉNAGEMENT
CINÉMATOGRAPHIQUE à l'enseigne LE GRAND LUX, 5 rue de la Ferme aux Herbiers

-  ARRETE  N°18-DRCTAJ/1  –  619  déclarant  la  cessibilité  des  immeubles  dont  l'acquisition  est
nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (Le Fief
du Haut Bourg - LeBreuil), sur la commnne de Saint Philbert de Bouaine



-  ARRETE N°18-DRCTAJ/1- 620 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques
pour effectuer des études préalables à l'aménagement foncier agricole et forestier de La Gaubretière

MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE DES SERVICES DE L'ETAT

- Arrêté 2018/MCP/03 modifiant l'arrêté n°2014-DRCTAJ-554 du 24/ 10/2014 portant désignation des
représentants  des  contribuables  appelés  à  siéger  au  sein  de la  commission  départementale  des
impôts directs locaux (CDIDL) de la Vendée

- Arrêté 2018/MCP/04 modifiant l'arrêté n02014-DRCTAJ-553 d u 24/10/2014 portant composition de
la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Vendée

-  ARRETE N°2018/MCP/05 portant renouvellement des membres de la commission départementale
de surendettement des particuliers

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-639  ACTUALISANT LA LISTE DES COMMUNES OÙ
L'INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DOIT ÊTRE
DÉLIVRÉE AUX ACQUÉREURS ET LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS

-  ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-640  ACTUALISANT LA LISTE DES  COMMUNES  DE
VENDEE POUR LESQUELLES L'INFORMATION DES ACQUEREURS ET LOCATAIRES DE BIENS
IMMOBILIERS EST DUE AU SEUL RISQUE SISMIQUE

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-641  RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES SUR LA COMMUNE DU POIRE-
SUR-VELLUIRE

-  ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-642 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE  BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR  LA  COMMUNE  DE
VELLUIRE

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-643  RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE  BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR  LA  COMMUNE  DE
VOUILLE LES MARAIS

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-644 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES SUR LA COMMUNE DU GUE
DE VELLUIRE

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-645 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES SUR LA COMMUNE DE L'ILE
D'ELLE

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-646 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES SUR LA COMMUNE  DE LA
TAILLEE

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-647 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES SUR LA COMMUNE DE BREM
SUR MER

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-648 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE  BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR  LA  COMMUNE  DE
CHATEAU D'OLONNE



- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-649 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES SUR LA COMMUNE DE L'ILE
D'OLONNE

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM8S-650 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES  MAJEURS  DE  BIENS  IMMOBILIERS  SITUES  SUR  LA  COMMUNE  DES
SABLES D'OLONNE

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-651 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE OLONNE SUR MER

- ARRETE PREFECTORAL N°18-DDTM85-652 RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS SITUES SUR LA COMMUNE  DE LA
TRANCHE SUR MER

- ARRÊTE PRÉFECTORAL N°18-DDTM85-699 complétant l'arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN004
du 5 janvier 2011 en régularisant le système d'endiguement formé par les digues et dunes du secteur
du Platin, à la Faute sur Mer, et autorisant les travaux destinés à maintenir son niveau de protection.

- ARRETE préfectoral n°18-DDTM85-714 portant limitation de restitution en aval des barrages

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

-  Arrêté  Préfectoral  N°APDDPP-18-0296  de  mise  sous  surveillance  d'un  carnivore  domestique
éventuellement contaminé de rage

- Arrêté N°APDDPP-18 -0297 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

-  Arrêté Préfectoral  N°18-0298 de mise sous surveillance d'un animal introduit  illégalement sur le
territoire français depuis L'Italie et éventuellement contaminé par la rage.

DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS)

- Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2018/n°078/85 déclarant l'insalubrité remédiable de l'immeuble
sis 18 rue Francisco FERRER- LA ROCHE SUR YON (référence cadastrale BK 151)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

-  DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE  EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX
FISCAL

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

-  DECISION 18 . 48 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l'Exécution
des Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré
CHORUS Service exécutant MI5PLTF035



PREFECTURE DE REGION CENTRE VAL DE LOIRE

-  ARRETE fixant la liste des territoires à risque important d'inondation du bassin Loire-Bretagne et
portant  abrogation de l'arrêté n°12-255 du 26 novembre 2012 établissant la liste des territoires à
risque important d'inondation du bassin Loire-Bretagne

- Nouvelle liste  des territoires à risques important  d'inondation (TRI)  et  addendum de l'évaluation
préliminaire des risques d'inondation (EPRI), pour le bassin Loire-Bretagne

- Directive inondation Mise en oeuvre du deuxième cycle Bassin Loire-Bretagne

- ARRETE modifiant l'arrêté n°11-261 du 21 décembre 2011 portant sur- l'évaluation préliminaire des
risques inondation sur- le bassin Loire-Bretagne

- Évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne
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RÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/670
portant autorisat ion d'u n système de vidéoprotection situé

Sarl L' Entre Potes - Centre Commercial Intermarché - Route de Cholet - 85600 Saint Hilaire de Loulay

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

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

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

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

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sa rl L'Entre Potes Centre Commercial Intermarehé Route de Cholet
85600 Saint Hilaire de Loulay présentée par Monsieur Christian Drapeau, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 7 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
dn 3 octobre 2018 ;

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

A R R E T E

Article 1er - Monsieur Christian Drapeau 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
(Sarl L'Entre Potes - Centre Commercial Intermarché - Route de Cholet - 85600 Saint Hilaire de Loulay)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/0331 et concernan t 2 caméras intérieures.

Pou r le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras.

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

11 ne devra pas être destiné 'à alimenter un fich ier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 136 70 85 - Téléco pie : 02 5 1055138
Ouverture au public : du lundi au ve ndredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13hJO à 16h30 - Site Interne t : www .vendee .gouv.Ir
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R ÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n° 18/CAB/674
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Services Techniques/Mairie des Epesses - Route des Trois Chênes - 85590 Les Epesses

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-l à R.253-4 ;

Vu l'arr êté 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' arrêt ésusvisé;

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
Services TeehniqueslMairie des Epesses Route des Trois Chênes 85590 Les Epesses présentée par
le maire des Epesses Monsieur Jean-Luc Godet, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 7 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Article l er s- Le maire des Epesses Monsieur Jean-Luc Godet 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 (Services Techniques/Mairie des Epesses - Route des Trois Chênes 
85590 Les Epesses) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0327 et concernant 2 caméras intérieures
et 5 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propl"iété.

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

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 I.a Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél : 02 5t 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 0551 38
Ouverture au public : dulundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 fi 16h30 ~ Sile Internet : www.v endee.gouv.tr
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RÉP UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/675
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Saint Révérend (85220)

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 etR.251 -1 àR.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
sur la commune de Saint Révérend (85220) présentée par le maire de Saint Révérend
Monsieur Lucien Prince, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 7 août 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Le maire de Saint Révérend Monsieur Lucien Prince est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
un système de vidéoprotection sur la commune de Saint Révérend (85220) - Rue René Bazin
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0328
et concernant 4 caméras extérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

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

visionner l'intérieur des immeubles
des masquages seront programmés

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouvertu re au public: du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.tr







Il JI
Liberté' Égalité ' Fra/ erui ,':

RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° l8 /CAB/676
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Maison de Santé des Forges/Sem Msp des Forges - 69 boulevard Edison - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-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 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
Maison de Santé des Forges/Scm Msp des Forges 69 boulevard Edison 85000 La Roche SUI' Yon
présentée par Monsieur Romain Bossis, ct ayant fait l'objet d'un récépissé dc dépôt
le 18 septembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considérant quc la demande susvisée est conforme à la législation cn vigueur;

ARRET E

Article l er - Monsieur Romain Bossis est autorisé(e), pour une dur ée dc cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Maison de Santé des Forges/Sem Msp des Forges - 69 boulevard Edison - 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/0367 et concernant 5 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être des tiné à alimenter un fich ier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur- Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au puhlic : du lundi au vendre di. de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h 30 - Sile Imemer : www.vcudec .gouv.Ir







RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 18/CAB/677
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Le Rallye - 4 bis cité de la Généraud ière - 85000 La Rocbe sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 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 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, direct rice de cabinet du préfet;

Vu l' arrêté préfectora l n? 15/CAB/051 du 19 janvier 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Le Rallye 4 bis cité de la Généraudiè re
à La Roche sur Yon ;

Vu la demande d'autorisation d'installat ion d'un nouveau système de vidéoprotection
situé Le Rallye 4 bis cité de la Géné raudière à La Roch e sur Yon présentée
par Mada me C hristine Sai nt Lo, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dép ôt le 7 ao ût 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidé opr otec tion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Cons idérant qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Articl e 1cr - L'ar rêté préfectoral n? 15/CAB/051 du 19 j an vie r 2015 pr êcit ê est abrogé.

Article 2 - Madame Ch rts tine Sa int Lo est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans r enouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Rallye - 4 bis de la Généraudière - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0423
et concernant 5 caméras intéri eures.

Pour le res pect de la vie privée, les éventuelles cam éI"as orientées vers les présen toirs cont enan t
la presse diverse ne r évéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la pe rsonne filmée d evra r este r identi fiable).

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

Il 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 Dctülc • 85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 • Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi :IU vendredi, de 09hIXI à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.veudec.gouv.Ir
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RÉP UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉ FET DE LA VENDÉE

Arrêté na l 8/CAB/679
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autori sé situé

Monoprix Sa - 56 rue de la Répub lique - 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, notamment ses art icles 1.223-1 à 1. 223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.61 3-13 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' arrêt é susvisé ;

Vu I'arrêt é 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 I'arrêt é préfectoral na l3 /CAB/488 du 28 octobre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Monoprix Sa 56 rue de la République
à Fontenay le Comte ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Monoprix Sa - 56 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Christophe Le Nar ec, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 8 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRET E

Article l er - Monsieur Christophe Le Naree est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Monoprix Sa - 56 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte), à reconduire l'autori sation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susv isé, conform ément au dossier
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0272 et concernant un total
de 12 caméras intérieures.

Pour le r espect de la vie privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées
vers les pl'ésentoirs contenant la p1'esse diverse ne révéleront pas le genre de leetUl'e
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois , la personne filmé e devra rester identifiable) ct,
d'autre part, l'intérieur des cabines d'essayage ne devl'a en aucun cas être visionné.

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

Il ne devra pas être destiné à alimen ter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie: 02 5 1 05 5 1 38
Ouvert ure au public : du lundi au vend redi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.rr
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R EPUBLIQ UE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna l 8/CAB/680
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
U Express/Sarl Lo'Na - Rue du Chemin Bas - 85710 La Garnache

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-1 à L.255-l,
L.613- l3 et R.25l-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 18-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 l 5/CAB1782 du 28 octobre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Lo'Na Rue du Chemin Bas
à La Garnache (17 caméras intérieures et 2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé
U Express/Sa rl Lo'Na Ru e du Chemin Bas 85710 La Garnache présentée par
Monsieur Nicolas Mic ha ud, et aya nt fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 août 2018 ;

Vu l'avis enns pa r la commission départementale de vidéopro tection en sa séa nce
du 3 octobre 2018 ;

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

A R RETE

Article ler - Mon sieur Nicolas Michaud est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à j'adresse sus-indiquée
(U Express/Sarl Lo'Na - Rue du Chemin Bas - 85710 La Garnache), à modifier l' installation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 7 caméras intérieures
et de 2 caméras extérieures et augmentation du nombre de jours de conservation des images passant
de 10 à 20 par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0263 et portant le nombre total de caméras à 24 caméras intérieures
et 4 caméras extérieures.

Pou r le r espect de la vie privée, d'une part, le cha mp de vision des 4 caméras extérieu res ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d ' autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéle"ont pas le genre de lectu re
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

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

Il ne devra pas être des tiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Té lécopie : 02 5 1 055 1 3H
Ouverture au public : du lundi au vendred i. de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.ve ndcc.gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB!681
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Centre de Marée/Sem des POlis du Pays de Sa int Gi lles Croix de Vie - 53 quai Marcel Bernard 
85800 Sa int 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 ses art icles 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'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 préfectora l n? l8-DRCTAJI2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n" 12/CAB/278 du 19 avri l 20 12 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Centre de Marée 53 quai Marcel Bernard
à Sa int Gilles Croix de Vie (4 caméras intérieures et 5 caméras extérieures), et l' arrêté préfectoral
n? 13/C AB/486 28 octobre 20 13, modifié par l' arrêté préfectoral n? 14/CAB/774 du 12 décembre 2014,
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout
d' 1 caméra extérieure) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Centre de Ma rée /Sem des Ports du Pays de Sa int G illes Cr oix de Vie 53 qu ai Ma rcel Bernard
85800 Saiut Gilles Cro ix de Vie présentée par Monsieur Jean-François Biron, et aya nt fait l'objet
d 'un récépi ssé de dép ôt le 10 août 2018 ;

Vu l' a vis émis pa r la commission départem cntale de vidéo pr otection en sa séance
du 3 octo bre 2018 ;

Co nsi dérant qne la demande snsvisée est conforme à la législation en vig ucur ;

A R RETE

Art icle ler - Monsieur Jean-Frnn çois Biron est autorisé(e), pou r un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Centre de Marée/Sem des Ports du Pays de Saint Gi lles Cro ix de Vie - 53 quai Marcel Bernard 
85800 Saint Gilles Croix de Vie), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvi sés (suppression d' 1 caméra intérieure et ajout d' 1 caméra extérieure, identité
du déclarant, identité de la personn e à contacter pour la mise à dispositi on des images, dim inution du nombre
de j ours de conservation des images passant de 15 à 12, identité des personnes habilitées à accéder
aux images, modalités d 'informat ion 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 2012/0088 et portant le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures
et 7 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privéc, le cha mp de vision des 7 caméras extérieures ne devra p as dépasser
les limites de propriét é.

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 0 2 5 105 51 38
Ouvert ure au public : du lund i lUI vendredi. de 09h00 Il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gou v.fr







Lib~rlr • Égalilr • Fraln n;';

RÉP UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 18/CAB/682
portant autorisation partielle d' un système de vidéoprotect ion situé

Café des Sports/Eir! Deschamps - 2 rue des Sables - 85480 Thorigny

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCT AJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la deman de d'autorisation d'insta llation d'un système de vidéoprotection Cl caméra intérieure
et 3 caméras extérieures) situé Café des SportslEirl Deschamps 2 rue des Sables 85480 Thorigny
présentée par Mousieur Didier Deschamps, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt Ic 1" août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considérant qu e l'une des 3 caméras extérieures est positionnée su r la façade de l' étnblissement
et qu 'elle visionne les abords imm édiats du bâtiment et un e partie du trottoir public;

Consid érant, d 'une part, qu 'uu commerçant peut mettre en œuvre su r la voie publique un sys tème
de vidéoprotecti on aux fius d 'assurer la protectiou des ab ords immédiats de son bâtiment
et ses installations, dans les lieux exposés à des risques d 'ngression ou de vol sous la condition
de fournir, d'une part, la copie d'un courrier informant Ic maire de la commune concern ée et,
d 'autre part, l' attestation de l'iustallateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées
des caméras intérieures et qu e les images qu'elles enregist rent ne peuvent êt re techniquement visionnées
par le demandeur ou ses subordonnés (articles L251-2 , R252-3, R252-3-1du code
de la sécurité intérieure) et, enfiu, que le visiounage des images ne peut être assur é que
par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services
de police et de genda rmer ie nationale (article L252-2 du code de la sécurité int érieure) ;

Cousidérant que les 2 documents précités ne sout pas joints au dossier de demande d 'autorisation et,
de ce fait , que les conditions réglem eutaires précitées ne sout pas resp ectées ;

A R RE T E

Article 1er - L' iusta lla tion de la cam éra extérieure positi ounée sur la facade de l'établissem ent n'est pas
autorisée.

Mousieur Didier Deschamps est autorisé(e) , pour uue durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Café des SportslE ir! Deschamps - 2 rue des Sables - 85480 Thorigny) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0312
et concernant 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 5 1 36 70 R5 - Télécop ie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Site tmemet : www.vendee.gouv.rr
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R ÉPUBLI Q UE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/683
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Salle Delia/Mairie de Saint Georges de Montaigu - Allée de la Cressonnière 
85600 Saint Georges de Montaigu

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des 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/484 du 25 octobre 2013
pour une durée de einq ans renouvelable, d'un système de
Salle Dolia/Mairie de Saint Georges de Montaigu Allée
à Saint Georges de Montaigu ;

portant autorisation,
vidéoprotection situé

de la Cressonnière

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Salle DolialMairie de Saint Georges de Montaigu Allée de la Cressonnière
85600 Sa int Georges de Montaigu présentée par le maire de Saint Georges de Montaigu
Monsieur Eric Hervouet, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 septembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Le maire de Saint Georges de Montaigu Monsieur Eric Hervouet est autoriséee),
POIII' une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Salle Dolia/Mairie de Saint Georges de Montaigu - Avenue de la Cressonnière 
85600 Saint Georges de Montaigu), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment
accordée par arrêt é préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 2013/0265 et concemant un total de 1 caméra intérieure et 4 caméras extérieures.

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

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

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

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

29 m e Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x l) - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au puhlic : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouvfr
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RÉPUBLI QUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêté n? 18/CA B/684
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

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

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier dc 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 port ant 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 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral ' n" 18/CA B/49 1 du 13 juillet 2018 portant autorisation, pour
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie
20 rue Raymond Poincaré à La Roche sur Yon (2 caméras intérieures) ;

Vn la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Pharmacie Régionale 20 me Ra ymond Poincaré 85000 La Roche sur Yon présentée par
Madame Manuella Coutinho, et ayant fait l'objet d'nn récépissé de dépôt le 10 août 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départcmentale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

A R R E T E

Article 1el'- Madame Manuella Coutinho est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Régionale - 20 rue Raymond Poincaré - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation
de vidéoprotection préc édemment accordée par arrêté préfectoral susvisé (ajout d' 1 caméra intérieure
par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0233 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.

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

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture au puhlic : du lund i au vendredi. de 09h00 il 12h00 et de 13" 30 il 16h30 - Sile Internet : www.vendce.gc nv.ïr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 18/CAB/685
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Wake Up Form/SarJ Chantonnay Wkf - 6 rue de l'I ndustrie - 85 110 Chantonnay

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

Cheva lier de l' Ordre National du Mé rite

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.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes technique s des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circu laire 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
Wake Up Fo r m/Sa rl Chantonnay W kf 6 rue de l' Ind us trie 85110 C hantonnay présentée par
Monsieur Henri Leblanc, et aya nt fai t l'objet d 'un récépissé de dépôt Ic 10 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épa r tcmentale de vidéo protection en sa séa nce
du 3 octobre 2018 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Henry Le blanc est autori sé(e), pour un e duré e d e cinq ans renouvelable,
dans les condi tions fixées au présent arrê té, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Wake Up Form/Sa rl Chantonnay Wkf - 6 rue de l'Industri e - 85110 Chantonnay) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le mnnéro 2018/0341 et concernant 1 caméra intérieure située à l'accuei l.

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 confo rme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 1.01 Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 367085 - Télécopie : 02 510551 38
Ou verture au pub lic : du lundi au vendre di. de 09hc:XJ à 12h00 cl de IJhJO Il 16h30 + Site Internet : www.veratcc .gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrê té n° 18/CAB/686
portant autorisation d' un système de vidéopro tection situé

Musée National Clemenceau-de Lattre - 19 rue Clemenceau - Mouilleron en Pareds 
85390 Mouilleron Saint Germain

LE PREFET DE LA VENDE E
Cheva lier de la Légion d' Hon neur

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'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? 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madam e Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Musée National Clemenceau-de Lattre 19 rue Clemenceau - Mouilleron en Pareds
85390 Mouilleron Saint Germain présentée par Monsicnr Jean-François Bourassean, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt Ic 13 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotcction en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considér an t qnc la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article l er - Monsieur J ean-François Bourasseau est autor isé(e), pour nnc durée
dc cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Musée National Cleme nceau-de Lattre - 19 rue Clemenceau 
Mouilleron en Pareds - 85390 Mouilleron Saint Germain) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0349 et concemant
13 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le re spcct dc la vie privéc, Ic champ de vision dcs 3 caméras extél'icures ne devl"3 pas dépasser
lcs Iimitcs de propriété.

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

Il ne devra p as être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 me Deli l le - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 SI 36 70 85 ~ Télécopie : 02 51 05 5 1 3H
Ouverture au public : du lundi au \'elklretli . de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndc c.gouv.Ir
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/687
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Au Bout du Monde - 34 avenue Sainte Anne - 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 L.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arr êt 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
Sas Au bout du Monde 34 avenue Sainte Anne 85360 La Tranche sur Mer présentée par
Monsieur Vincent Couturier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARR E T E

Article ler - Monsieur Vincent Couturier 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 Au bout du Monde - 34 avenue Sainte Anne - 85360 La Tranche sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0350 et concernant 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.
La 2èmc caméra intérieure située dans la réserve, partie privée non ouverte au pnblic, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intéri eure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devl'3
pas dépasser les limites des terrasses et, d'autre part, les portes des toilettes ne devront
en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

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

11ne devra pas être destiné à alime nter 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 51 3670 115 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ou ver ture au public: du lund i au vendred i, de 09h0 0 à 12h00 et J e 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB /688
portant modification d'un systè me de vidéoprotection autorisé situé

Comptoir de la Mer - 2 rue des Gréeurs - La Cabaude - 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 sécuri té 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'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 préfectora l na 18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na 13/CAB/348 du 12 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Comptoir de la Mel'
2 rue des Gréeurs La Cabaude à Les Sables d'Olonne (10 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Comptoir de la Mer - 2 rue des Gr êeurs - La Cabaude 85100 Les Sables d "Olonne présentée par
Monsieur Bertrand Fortineau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 août 2018 ;

Vu l'avi s enns par la commission d épartementale de vidéopro tee tion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

A R RETE

Atiicle ler - Mons ieur Bertrand Fo r tinea u est autorisé(e ), pour un e durée de cinq ans
re nouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Comptoir de la Mer - 2 rue des Gréeurs - La Cabaude - 85100 Les Sables d'Olonne), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé
(aj out de 6 caméras intérieures et de 2 caméras extérieures , ident ité du déclarant, identité de la personne à
contacte r pour la mise à dispos ition des images aux forces de l'ordre, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 15 à 12, identité des personnes habilitées à accéder aux images,
modalités d' information du publ ic et identité de la personne pour l' exercice du droit d'accès aux images
par rapport au système existant), conformément au doss ier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0205 et portant le nombre total de caméras à 14 caméras intérieures
et 4 caméras extérieures.
Les 2 autres caméras intérieures situées dan s les r éserves, parties privées non ouver tes au public,
n ' entrent pa s dans le champ d 'application de l'a rticle L,252-1 du cod e de la sécur ité intér ieure
ct ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale,

Pour le resp ect de la vie privée, d 'une pal·t, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d ' autre part, l'intérieur des cabines d'essayage ne dev ra en
aucun cas être visionné.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture 1111 publ ic : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 Cl de 13t130 li 16h30 - Sile Inte rnet : www.ve ndee .gouv.tr







Il .111
Liber té · Égalité . Fr<llerlli/i

RÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/689
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Rendez-Vous/Sn e Tonneau Chochoi - 1 rue des Mimosas - 85800 Givrand

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêt é 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/2-216 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 Rendez-Vous/Sne Tonneau Chochoi 1 rue des Mimosas 85800 Givrand présentée par
Monsieur Didier Chochoi, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 septembre 2018 j

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéo protection cn sa séancc
du 3 octobre 2018 ;

Considérant qne la demande susvisée cst conforme à la législation cn vigueur;

ARR ETE

AI1icle 1er - Monsieur Didier Chochoi est autoriséee), pour une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Rendez-Vous/Sne Tonneau Chochoi - 1 rue des Mimosas - 85800 Givrand) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0360 et concernant 3 caméras intérieures.

Pour Ic respect de la vic privée, d'unc part, Ics évcntuelles 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 filmé e devra re ster identifiable) et, d 'autre part,
les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

Le système cons idéré répond aux finalité s 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.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 5105 51 38
O uverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/690
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pompes Funèbres Andriot - 3 rue de Bel Air - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux

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
Pompes Funèbres Andriot - 3 rue de Bel Air - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux présentée par
Monsieur Alain Andriot, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 septembre 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Article ler- Monsieur Alain Andriot 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
(Pompes Funèbres Andriot - 3 rue de Bel Air - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0365 et concernant 3 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

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

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 0551 3R
Ouvenurc au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vcmlcc .gouv.Ir
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R ÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 18/CAB/694
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

La Perle - Route de Noirmoutier - Lieu-dit Blain Bremaud - 85740 L' Epine

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la séc urité intérieure , notamment ses articles 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'arr êt é ministérie l du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéopro tection situé
La Perl e - Rou te .de Noir mo utier - Lieu-dit B1aiu Bremaud 85740 L'Epine présentée par
Mada me Corinne Ferrer, ct ayant fait l'obj et d ' un récépissé de dépôt le 10 aoû t 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départemental e de vidéoprotee tion en sa séance
du 3 octobre 2018 j

Vu la nouvelle affiche d 'information du public présentée le 23 octobre 2018 ;

Cons idér ant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueu r ;

A R RETE

Article ler - Madame Co rinne Ferrer est autorisé(e), pour un e durée d e cinq ans re no uvela ble,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Perle - Route de Noirmoutier - Lieu-dit Blain Bremaud - 85740 L' Epine) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0342 et concernant 3 caméras intérieures et 3 caméras extér ieures.

POUl· le res pect de la vic pJ"Ïvée, le cha mp de vision des 3 caméras extér ieu res ne devra pas dépasser
les lim ites de propr iété.

Le système considéré répond aux finalité s prév ues 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-von Cedex 9 · Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouvert ure lUI public : du lundi au vendredi. de O9hUO il 12h00 et de 13h30 ft 16h30 - S ite Internet : www.vcndee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CA B/695
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

L'Orange Bleue/Sarl Cote & Forme - 5 rue des Charpentiers - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honne ur

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.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectora l n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
L'O range Bleue/Sarl Cote & Forme 5 rue des Charpentiers 85800 Sa int Gilles C r oix de Vie
présentée par Monsieur Ad rien Prechuis, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 17 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Co nsidérant qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Art icle ler - Monsieur Adrien Prcchais est autorisé(e), pour une du rée d e cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(L'Orange Bleue/Sarl Cote & Forme - 5 rue des Charpentiers - 85800 Saint Gilles Croix de Vie)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0359 et concernant 1 caméra intérieure filmant l' entrée et 1 caméra extérieure
filmant le parking privé.
Les 2 au tres caméras intérieures, filmant des espaces réservés uniquement aux adhérents
dc par un contrôle d 'accès, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code
de la s écu ri t é int érieure et ne sont donc pas soumises à autorisation pr éfectorale.

Pou r le respect de la vie pl'ivée, le champ de vision de la caméra ext él'ieu re ne dcvra pas dépasser
les limites de pl'Opriété.

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 unfic hier nominatif.

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

29 rue Delille - !lS?22 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 13670 85 - Télécopie :02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi ;10 vendredi. dc 09h00 à 12h00 el de I.Jh30 il 16h30 - Site Internet : www.vende e.gouv.ù
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RÉPUBLIQ UE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 18/CAB/696
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Saint Mathurin (85150)

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 1-1 à L.25 5-1,
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 vidéosurveill ance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° l 8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibyll e SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demand e d'autorisation d'installation d'un système de vidéopro tection situé
Ru e du Stade - Complexe S por tif sur la commune de Sa int Mathur in (85150) présentée par le maire
de Sa int Mathur in Mons ieur Albert Bouard, et ayant fait l'obj et d 'un récépissé de dépôt
le 27 septe m bre 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidé oproteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Consi dérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Le maire de Saint Mathurin Monsieur Alber t Bouard est autorisé(e), pour un e duré e
de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
un système de vidéoprotection sur la commune de Saint Mathur in (85150) - Rue du Sta de 
Complexe Sportif conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2018/0387 et concernant 10 caméras extéri eures.

1'0111' le respect de la vie privée, le champ de vision des 10 cam éras exté r ieures ne devl'a pas dépassel'
les limites de propriété.

Le système considéré répon d aux final ités prévues par la loi :
prévention des atteintes aux biens.

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

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

29 nie Delille - 85922 La Roche -sur- 'ïon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Tél écopie : 02 51 05 51 38
Ou venure au public : du lundi au vendredi , dc 09h00 à 12h00 1:1de 13h30 li 16h30 - Site Inter net : www.vendcc.goov.fr
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RÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/697
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Espace Prévoirie/Mairie de Soullans - Rue Saint Chris tophe - 85300 Soullans

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

Chevalier de l' Ordre Na tional 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 ;

Vn 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'arrêt é préfectoral n? 18-DRCTAJ /2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, di rectri ce de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un sys tème de
Es pace Prévoiric!Mairie de Soulla ns - Rue Sain t Chr istophe - 85300
le maire de So ulla ns Monsieur Jean-Michel Rouillé, et ayant fait
de dépôt Ic 28 septembr e 2018 ;

vidéoprotection situé
Soulla ns présentée par
l'objet d'un récépissé

Vu l'avis emis par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Consi dér an t que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARR ETE

Article l er - Le maire de Soullans Monsieur Jean-Michel Rouillé est autorisé(e), pour une duréc
de cinq ans renouvelable, dans les condit ions fixées au pré sent arrêt é, à mettre cn œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Espace Pr évoirie/Mairie de Soullans Rue Saint Ch ristophe
85300 Soullans) un système de vidéoprotec tion conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0395 et concernant 10 caméras intéri eures,
4 caméras extérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

l' our le respect de la vic privée, les caméras exté r ieures ne devront pas visionuer l'intérieur
des immeubles d'habitation ni, de façon spécifiq ue, l'eutrée des immeubles des masquages seront
programmés pOUl' empêcher la surveillance des parties privées.

Le système considé ré répond aux final ités prév ues par la loi :
sécurité des personnes, préventio n des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics.

JI ne devra pas être destiné à alimenter unfic hier nominatif

Le système doit être con forme aux normes techniques fixées par la rég lementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi. de 09h00 à 12hOn el de 13hJO li. 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.te
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 18/CAB/698
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Soullans (85300)

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de 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, présentée par
le maire de Soullans Monsieur Jean-Michel Rouillé, ayant fait l'objet d 'un récépiss é
de dépôt le 28 septembr e 2018, et situé su r la Commune de Soullans (85300) concernant,
d'une part, la création de 2 périmèt res vidéoprotégés et, d 'autre part, l'implantation
de 4 ca méras exté r ieures et 11 caméras exté rieu res visionnant la voie pu blique réparties su r 8 sites ;

Vu l'a vis enns par la commission départementale de vidéopro teetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Consid érant quc la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ETE

Article 1er - Le maire de Soullans Monsieur Jean-Michel Rouillé est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre
sur la commune de Soullans (85300) nn système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0396, d'une palot, situé à l'intéri eur
d'un 1" périmètre délimité géographiquement par les adresses suivantes (Place J ean Yole,
Rue de Nantes et Rue du Mara is Breton), d'auhoe part, à l'intéri eur d'un 2èm

' périmètre délimité
gêographiquemeut par les adresses suivantes (Place de Led esma, Boulevard Clemenceau
et Rue de l'Egalité) ct, enfin, concernant 4 caméras extérieures et 11 caméras extérieures visionnant
la voie publique situées au x adresses suivantes:
oRu e de l'Océan (1 caméra extéri eure et 3 caméras ext érieures visionnant la voie publique),
oPlace de Gaulle (2 caméras extér ieur es visionna nt la voie publique),
· Ru e du Sa ule Creux (2 cam éras exté rieures visionna nt la voie puhlique),
· Ru e du Marais Breton (1 caméra exté r ieure visionna nt la voie publique),
· Chemin du Grand Marais (1 cam éra extérieur e),
· Che min du Sta de (2 cam éras extérieures ct 1 caméra exté rieu re visionnant la voie publique),
oRu e de l' Ecol e (1 caméra extér ieure visionna nt la voie publique),
oRu e des Anciens Combattants (1 caméra extér ieure visionnant la voie publique),

Pour le respect de la vie p1°ivée, les caméras extérieures ne devront pas visionner l' intérieur
des immeubles d'h abi tation ni, de façon spécifique, l'entr ée des immeubles des masquages seront
prog.oamm és pour empêcher la surveillance des parties privées.

29 me Dclillc . H5922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Té l : 02 5 13670 85 - Télécop ie : 02 5 105 5 1 38
Ouver ture au public : du lundi nu vendred i. de 09 h00 li 12h00 el de 13h30 li 16h 30 - Sile tnrcmcr : www.vendee.gouv.t r
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RÉPUBLI QUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/699
portant renouvellem ent d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Idem 85 - 5 rue de la Gîte - Vendéopôl e - La Mongie - Sainte Florence - 85140 Essarts en Bocage

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notanunent ses art icles 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'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/509 du 13 novembre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Sar l Idem 85 - 5 rue de la Gîte 
Vendéopôle - La Mongie à Sainte Florence;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Sarl Idem 85 - 5 rue de la Gîte - Vendéopôle - La Mongie - Sainte Florence 
85140 Essarts en Bocage présentée par Madame Valérie Drouault-Gourmel, et ayant fait l'objet
d'un réc épissé de dépôt le 31 mai 2018 ;

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

Considéra nt que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ET E

Article 1er - Madame Valérie Drouault-Gourmel est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Idem 85 - 5 rue de la Gîte - Vcndéopôle - La Mongie - Sainte Florence - 85140 Essarts en Bocage),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrê t é préfectoral susvisé,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0293
et concernant un total de 4 caméras extérieures.

1'our le respect de la vie pl'ivée, le champ de vision des 4 caméras extérieUl'es ne devra pas dépasser
les limites de propriété,

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

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

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

29 me Dem ie - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 ) 67085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au puhlic : du lundi au vendredi.xle 09h00 11 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt én? 18/CAB/701
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

sur la commune du Poiré sur Vie (85170)

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier 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 définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu J'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 vid éoprotection situé
sur la commune du Poiré sur Vie (85170) présentée par le maire du Poiré sur Vie
Madame Sabine Roirand, et ayant fait l' objet d'un récépissé de dépôt le 16 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commiss ion départementale de vidéopro tection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Vu la nou velle afficbe d 'information du public présentée;

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

A R RE T E

Article 1er - Le maire du Poiré su r Vie Madame Sabine Roirand est autorisé(e), pour un e du rée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre
un système de vidéoprotection sur la commune du Poiré su r Vie (85170) - Rue de la Croix Bouet
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0357
et concernant 1 caméra extérieure et 2 caméras extér ieures visionnant la voie publique.

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

visionner l'intérieur des immeubles
des masquages sero nt programmés

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 Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 · Télécopi e : 02 5 105 51]8
Ouverture au publi c : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 ('1 de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendec .gce v.rr







Lib,.,,1 • tsolil i • Fral~n1 ill

R EPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB1702
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Pajot Chenechaud - 2 rue Bernard Palissy - 85340 Olonne sur Mer

LE PREFET DE LA VE NDEE
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.613-13 et R.2 51-1 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 ésusvisé;

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Pajot Che neeha ud - 2 rue Bernard Palissy - 85340 Olon ne sur Me r présentée par
Monsienr Fr anck Paj ot , ct ayant fait l' objet d 'nn r écépi ssé de dépôt le 17 septembre 2018 ;

Vu l' avis enus par la commission départementale de vid éop roteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Considé rant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

AR RETE

Article 1er - Mo nsie ur Franck Pajot est autorisé(e), pour un e du r ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Pajot Chenechaud - 2 rue Bernard Pali ssy - 85340 Olonne sur Mer) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0366
et concernant 1 caméra intérieure et 2 eaméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extér ieures ne devra pas dépasser
les limi tes de propriété.

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

!lne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - !l5922 1.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécop ie : 02 51 055138
Ouverture au public : du lundi lUI vendredi. de 09 h00 à 12h00 et de )3h30 11 16h30 - Site lrnemct : www.vendee.gonvfr
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