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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/020
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune des Brouzils (85260)

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 défi nition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

Vu la circul aire du 3 août 2007 annexée à ['arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectora l n? l8-DRCTAJ/2-2 l 6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direct rice de cabinet du préfet;

vidéoprotection situé
maire des Brouzils

récépi ssé de dépôt

de
le

d'un

d'autorisation d'installation d'un système
des Brouz ils (85260) présentée par

Paquereau, et ayant fa it l'obj et

Vu la demande
sur la commune
Mo nsie ur Dominiqu e
le 12 novem bre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commissio n départcmen tale de vidéo protection en sa séa nce
du 20 décembre 2018 ;

Considérant q ue la de ma nde susv isée est conforme à la législation en vigueu r ;

ARRETE

AJticle ler - Lc maire des Brouzils Monsieur Dominique Paquereau est autorisé(e),
pour une du r ée de cinq ans re nouvela ble, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéopro tection sur la commune des Brouzils (85260) conformément
au doss ier présenté, annexé à la demande enregis trée sous le numéro 2018/0456
et concemant 4 caméras extérieures et 6 caméras extérieures visionnant la voie publique r épart ies
sur les sites ci-dessous :
~ Rue Georges Clemencea u (4 ca méras extérieures visionna nt la voie publique),
~ Placc Pier re Monnereau (1 caméra ext ér ie ure et 1 caméra extérieure visionuant la voie pub lique),
~Route des Bois (2 caméras ext érieures),
~Rue du Stade (1 caméra extérieure ct 1 caméra extéricure visionnant la voie pub lique).

l'o ur le respect de la vie pr ivée, Ics caméras ne dcv ront pas
d' ha bitation ni, de facon spécifiquc, l'entrée des immeubles

visionnc r l'intérieur des immeubles
des masqu ages seront progra mmés

pour cmpêcher la surveillance des parti cs privées .

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfi chier nominatif.

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

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 :l6 70 H5~ Télécopie : 02 51OS51 38
Ouverture ail public: du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 Il 16h30 - Site Interner : www.•-cndce .gouv,fr
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RÉPU BLIQ UE FRA NÇAI SE

PRÉF ET DE LA VEND ÉE

Arrê t é na 19/CAB/021
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Poiroux (85440)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223-9, L.25 1-1 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'arr êt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande
sur la commune
Mon sieur Edouard
le 17 décembre 2018 ;

d'autori sation d'installation d'un système
de Poiroux (85440) présentée par

de La Basseti ère, et ayant fait l'objet

de vidéoprotection situé
le maire de Poiroux
d'un récépissé de dépôt

Vu l'avis emis par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Con sidérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Le maire de Poiroux Monsieur Edouard de La Bassetière est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotec tion sur la commune de Poiroux (85440) - Impassse
de la Fignous ière, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0517 et concernant 3 caméras extérieures visionnant la voie publique.

1'0111' le respect de la vie privée, les cam éra s ne devront pas
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles
pour empêcher la surveillance des [Iarties privées.

visionner l'intérienr des immenbles
des masquages seront progl'3mmés

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 pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - RS922 L1.Roche-sur-von Cedex 9 - Tél : 02 5 1367085 - Té lécopie : 02 5 1055138
O uverture au public : d u lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13hJO il 16h] 0 - Site Inte rner : www.ve ndee.goov.ù
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RÉPUII LlQ UE FRA NÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/022
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Serres Mun icipa les - 10 chemin du Clousis - 85 160 Saint Jean de Monts

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223 -1 à L.223 -9, L.251 -1 à L.25 5-1,
L.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arr êté minis tériel 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
Serres Municipales 10 chemin du Clousis 85160 Saint Jean de Monts présentée par le maire
de Saint Jean de Monts Monsieur André Ricolleau, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 23 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARRETE

A1ticle l er - Le maire de Saint Jean de Monts Monsieur André Ricolleau 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 à l'adresse sus-indiquée (Serres Municipales 
10 chem in du Clousis - 85 160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0478
et concernant 2 caméras extérieures.

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

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

JI ne devra pas être destiné à alimenter un fichier 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 - Tél : 02 51 3670 R5 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouve rture au public : du lundi au vendredi. de 09 h00 11 12h00 ct de 13h30 11 16b30 - Site Internet : www .vendee .gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté na 19/CAB/023
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Maché (85190)

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.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 défini tion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18/CAB/083 du 27 février 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de Maché
(9 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

de vidéoprotection précité présentée par le ma ire
et ayant fai t l'objet d 'un récépissé de dépôt

du système
Micheneau,

Vu la demande de modification
de Maché Monsieur Jean-Pierre
le 30 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission
du 20 décembre 2018 ;

départementale de vidéo protection en sa séance

Vu l'information en date du 10 janvier 2019 par laquelle la marrre confirme, qu'avec I'ajout
de 2 caméras, le nombre total de caméras sera de 11, soit 2 caméras extérieures
et 9 caméras extérieures visionnant la publique;

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

ARRETE

Article 1er - Le maire de Maehé Monsieur Jean-Pierre Mieheneau est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier
l'i nstallation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé sur la commune
de Maché (85190), conformément au dossier présenté (ajout de 2 caméras par rapport au système
existant), annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0331 et portant le nombre total
de caméra s à 2 caméras extérieures et 9 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties
sur les sites ci-dessous :
~ Place de l'Ancien Lavoir (2 caméras extérieures visionnant la voie publique),
~ Place de l'Eglise (2 caméras extérieures visionnant la voie publique),
~ Rue du Calvaire - Salle Communale (4 caméras extérieures visionnant la voie publique),
~ Rue des Sports - Salle de Sports (2 cam éras extérieures et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique),

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l' intél'ÎeUl' des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles des masquages seront programmés
pour empêcher la sUl'veillanee des parties privées.

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - Site Inte rnet : www.vendee.go uv.ù
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/025
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Ma Boutique - Rue des Blés d' Or - Zone de la Ferme Neuve - 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 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'arr êté 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'arrêt é préfectoral n° l8-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Ma Boutique Rue des Blés d'Or - Zone de la Ferme Neuve 85400 Luçon présentée par
Monsieur Nicolas Salin, et ayant fait l'objet d'un récépi ssé de dépôt le 9 octobre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

A R RE TE

Article ler - Monsieur Nicolas Salin 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
(Ma Boutique - Rue des Blés d'Or - Zone de la Ferme Neuve - 85400 Luçon) un système
de vidéoprotect ion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0401 et concernant 3 caméras intérieures.
La 4ème cam éra intérieure, filmant une partie privée non ouverte au public, n' entre pas
dan s le champ d 'application de l' article L.252-1 du code de la sécur ité intérieure
et n' est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

POUl' le l'espe ct de la vic privée, l'intéri elll' des cabines d'essayage ne devra en aucun cas
être visionné,

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

Le système doit être confonnc aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R EPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/026
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Lambert Frères - La Palette - 85230 Bouin

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.613 -13 et R.251-1 à R.253-4;

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

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

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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Lambert Frè res La Palette 85230 Bouin présentée par Monsieur Philippe Lambert, ct ayant fait
l'objet d 'un récépissé de dépôt le 10 octobre 2018 ;

Vu l'avis enns pa.' la commission d épartementale de vidéop rotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

A R RE TE

Article l er - Mo nsieur Philippe Lambert est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans re no uvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Lambert Frères - La Palette - 85230 Bouin) un système de vidéoprotection conformément
au doss ier présenté, annexé à la demande enreg istr ée sous le numéro 2018/0404
et concernant 4 caméras extérieures.

POUl' le respect de la vie privée, le champ de vis ion d es caméras ne devra pa s dépasser les limi tes
de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
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R ÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t é n" 19/CAB/027
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricol e Atlantique Vendée - 3 rue de Nantes - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 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 vidéosurve illance ;

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 dc signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n? 97/DRLP1I12 1 du 19 novembre 1997 portant autorisation d' utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Créd it Agr icole Atlantique Vendée 3 rue de Nantes à Challans,
et les arrêtés préfectoraux n° I I/CAB/300 du 23 mai 20 I I et n? 16/CAB!294 du 23 mai 2016 portant
respectivement renouvellement, pour une durée de cinq ans renouve lable, du système précité
(5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un
Crédit Agricole Atlantique Vendée 3
par Cré dit Agr icole Atlantique Vendée Route
d 'un récépissé de dépôt le 26 octobre 2018 ;

système
ru e de

de Paris

de vidéoprotection autorisé situé
Nantes 85300 Cha llans présentée
44949 Nantes, et ayant fait l'objet

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

A R RE TE

Article ler - Crédit Agricole Atla ntique Vendée Route de Paris 44949 Nantes est autorisé(e) ,
pour un e durée de einq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 rue de Nantes - 85300 Challans),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux
susvisés (ajout de 2 caméras intérieures ct d' 1 caméra extérieure visionnant la voie publique et modalités
d'information du public par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2011/0089 et portant le nombre total de caméras à 7 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le ehllmp de vision de la eaménl extérieure visionnant
la voie publique ne sem pas exagéré et se limiter a aux abon ls de 1'1Igence (soit su r une largeur
d 'l mètI'e) et n 'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delill e - 85922 La Roche-sur -Yon Cedex 9 - Tél : lJ25 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12hOll el de 13h30 il 16h30 - Sile Intemet : ww w.ve ndee.goov.tr







Il JI
Libt rll • Égalitl • f ra/ l'mil;

R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/028
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 14 rue Nationale - 85110 Chantonnay

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Lég ion 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.6 l3 -13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrê té 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/2-2 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 n? 97/DRLP11 121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Cr édit Agricole Atlantique Vendée 14 rue Nationale
à Chantonnay, et les arrê t és préfectoraux n? II /CAB/301 du 23 mai 2011 et n? 16/CAB1295
du 23 mai 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé
C rédit Ag ricole Atlantique Ve ndée 14 rue Nationale 85110 Cha ntonnay présentée
par Créd it Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes, et ayant fait l'objet
d 'un récép issé de dépôt le 26 octobre 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vid éop r otection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Considé ra nt que la demande susv isée est conforme à la législation en vig ue ur ;

A R RETE

Article ler - Cr édit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Na ntes est autorisé(e),
pour un e durée de cinq ans renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlant ique Vendée - 14 rue Nationale - 85110 Chantonnay),
à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux
susvisés (ajout de 2 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure visionnant la voie publique et modalités
d'information du public par rapport au système ex istant), conform ément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2011/0091 et portant le nombre total de caméras à 7 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérielll'e visionnant
la voie publique ne sel'a pas exagéré et se limitera aux abOl'ds de l' agence (soit sur une largelll'
d'I mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt é na 19/CAB/029
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 21 rue du Pmi - 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 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'arrêt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 97/DRLP11121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 21 rue du Port
à Fontenay le Comte, et les arrêt és préfectoraux na I1/CAB/304 du 23 mai 2011 et na 16/CAB/297
du 23 mai 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un
Crédit Agricole Atlantique Vendée 21 rue
par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route
d'un récépissé de dépôt le 26 octobre 2018 ;

système de vidéoprotection autorisé situé
du Port 85200 Fontenay le Comte présentée
de Paris 44949 Nantes, et ayant fait l'objet

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes est autorisé(e) ,
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 21 rue du POli - 85200 Fontenay le Comte),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt és préfectoraux
susvisés (ajout de 3 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure visionnant la voie publique et modalités
d'information du public par rapport au système existant), conform ément au dossier annexé à la demande
enregistrée sous le na 2011/0099 et portant le nombre total de caméras à 7 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie pt'ivée, le champ de vision de la caméra extérieure visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeUl'
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/030
port ant modification d'un système de vidéopro tection autorisé situé

Crédit Agrico le Atlan tique Vend ée - 3 avenue du Maréchal Leclerc - 85120 La Châtaigneraie

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Lég ion 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 na 18-DRCTAJI2-2 16 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l 'arrêté préfectoral na 971DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d' utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Cré dit Agricole Atla ntique Vendée 3 avenue
du Maréchal Leclerc à La Châtaigneraie, et les arrêtés préfectoraux na I I/CAB/302 du 23 mai 20 II
et na 16/CAB/298 du 23 mai 20 16 portant respectivement renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Cré d it Agr icole Atlantique Vendée 3 avenue du Maré chal Leclerc 85120 La Châ taignera ie présentée
par C ré dit Ag ric ole Atl antique Vendée Route de Paris 44949 Nantes , et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 26 octobre 2018 ;

Vu l'avis ém is par la commission d épartementale de vid éoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Cons idér ant que la demande susvisée est con for me il la législation en vigue ur;

A R RETE

Article ler - Cré dit Ag ricole Atlantique Vendée Route de Pa ris 44949 Nantes est autor isé(e),
pour une du r ée de cinq ans renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 avenue du Maréchal Leclerc 
85120 La Châta igneraie) , à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêt és préfectoraux susvisés (ajout de 3 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique et modalités d' information du public par rapport au système existant), conformément
au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le na 2011/0093 et portant le nombre total de caméras
à 8 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeUl'
d 'I mètre) et n'aura pas d 'emprise sur des entrées ou des fenêtt'es d 'habitation.
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI9-CAB-033
Accordant à l'exploitant Atlantique Expertises Drones

une d êrogation pour des op érations de prises de vues aériennes
avec un a éronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée,

dans le cad re de réalisation d'images thermiques de nn it
an-dessus de la commune d 'Angles (85750)

entre le dimanche 20 janvier" 2019 et le mardi 22 janvier' 2019

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

Chevalier de l'Ordre National dn Mérite

Vu le règlement d'exécution (UE) na 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d' exécution (UE)
n? 1035/20II , ainsi que les règlements (CE) na 1265/2007, (CE) na 1794/2006, (CE)
nO73012006, (CE) na 1033/2006 et (UE) na 255/2010 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.l 33- 1-2, D.13l-1 à D. 13l - l 0 et
D.1 33-10 à D.1 33-14;

Vu le code de la défense;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

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

Vu l' arrêt é interministériel du I I décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) na 923/20 12 ;

Vu l'arrêté interm inistériel du 17 décemb re 2015 relatif à la conception des aérone fs civils
qui circulent sans personne à bord, aux conditi ons de leur emploi et aux capacités requises
des personnes qui les utilisent ;

Vu l'arrêt é interministériel du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans person ne à bord, notamment son article 10 - alinéa 4, modifié
par arrêt édu 30 mars 2017 ;

Vu la demande transmise par courriel du 21 décembre 20 18, présentée par Monsieur
Stéphane Recoque, Directeur Assoc ié de la société dénommée « Atlantique Expert ises
Drones », sise 5 C rue des Bussoleries - 85270 Saint Hilaire de Riez, à l 'effet d'obtenir une
dérogation pour effectuer des opérations de prises de vues aériennes avec un aéronef
télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée, au-dessus de la commune d'Angles
(85750), Route du Port, dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 janvier 2019 ou dans la nuit
du lundi 21 janvier au mardi 22 janvier 20 19, entre 23h00 et 04h00 du matin, dans le cadre
de réalisation d' images thermiques de nuit ;
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R ÉPUBLI QUE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 19/CAB/034
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Restaurant KfclYona Roche Sarl - 117 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécuri té 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 définiti on des normes technique s des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/505 du 13 novembre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Restaurant Kfc/Yona Roche Sarl
117 avenue Aliénor d'Aquitaine à La Roche sur Yon (4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de modification d'un système
Restaurant ]{fc/Yona Roche Sarl 117 avenue Aliénor
présentée par Monsieur Anthony Avenard, et ayant
le 9 novembre 2018 ;

de vidéoprotection autorisé situé
d'Aquitaine 85000 La Roche sur Yon
fait l'objet d'un récépissé de dépôt

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARRET E

Ali icle l er - Monsieur Anthony Avcnard est autori sé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Restaurant KfclYona Roche Sarl - 117 avenue Aliénor d'Aquitaine - 85000 La Roche sur Yon),
à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arr êt é préfectoral
du 13 novembre 2013 précité (ajou t de 3 caméras intérieures, identité des personnes habilitées
à accéder aux images 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 n? 2013/0276,
et portant le nombre total de caméras à 7 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, les portes des toilettes ne devra en aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras intérieures et, d 'autre part, le champ de vision
de la camém extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété.
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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/035
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Camboui Recycl ' Auto - 20 impasse Charles-Lo uis Largcteau - 8520 0 Fontenay le Comte

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

Cheva lier de l'Ordre National du Méri te

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 aoû t 2007 portant définition des normes techniques des sys tèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l 'arrêté préfectoral na 12/CAB/368 du 7 juin 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéo protection situé Sa r l Camboui Recycl 'Auto
20 impasse Cha r les-Louis L argeteau à Fontenay le Comte (1 caméra intérieure
et 4 caméras extérieures) , l'arrêt é préfectoral na 12/CAB/501 du 18 juillet 2012 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du sys tème précité (ajout d ' 1 caméra intér ieure),
l'arrê t épréfectoral na 12/CAB/669 du 19 décembre 20 12 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout d ' I caméra extérieure), et l' arrêté préfectoral
na l4/CAB/430 du 3 juillet 2014 portant à nouveau mod ification, pour une durée de cinq ans
renouvelable, de ce système (ajout d 'I caméra extérieure);

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sa rl Cambout Recycl ' Auto 20 impasse Char les-Louis Largeteau 85200 Fontenay le Comtc
présentée par Monsieur Sébastien Caquin eau, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 9 novembre 201 8 ;

Vu l'avis émi s par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

A R RETE

Alt icle 1er - Mo nsieur Sébastien Caquineau est autoris éee), pour un e durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Camboui Recycl 'Auto - 20 impasse Charle s-Lo uis Largeteau - 85200 Fontenay le Comte),
à modifier j' installation de vidéo protection précédemment autorisée par arrêt és préfectoraux
précités (ajout d' 1 caméra intérieure et de 3 caméras extérieures, augmentation du nombre de jours
de conservation des images passant de 10 à 20 et modalités d 'information du public par rapport
au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enreg istrée sous le na 2012/0134,
et portant le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures et 9 caméras extérieures.

l'our le respect de la vie privée, le cha mp de vision des 9 caméJ"as extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Téléc opie : U2 5 1 05 5 1 38
Ou vcrture au public : du lundi nu vendredi , de 09h(X) à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www .veudee. guuvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 19/CAB/036
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Contrôle Technique Poids Lourds de Challans - 27 rue Gustave Eiffel - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles L.223-l à L.223-9, L.251-l à L.255-l ,
L.6l3-13 et R.25l -l à R.253-4 ;

Vu I'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des norme s techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° l8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Contrôle Technique Poids Lourds de Challans 27 ruc Gustavc Eiffel 85300 Challans présentée par
Monsieur Philippe Yvon, et ayant fait l'objet d'un récépissé dc dépôt le 15 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale dc vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Philippe Yvon est autorisé(e), pour une durée dc cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Contrôle Technique Poids Lourds de Challans - 27 rue Gustave Eiffel - 85300 Challans) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0458 et concernant 2 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfi chier nominatif.

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

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 0551 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi , de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.vc ndcc .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/037
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Sas Club Hifi Vendée - 16 C rue de Nantes - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles 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 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
Sas Club Hifi Vendée 16 C rue de Nantes 85300 Challans présentée par Monsieur Jean Demars,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 15 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Jean Demars 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 Club Hifi Vendée - 16 C rue de Nantes - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr éesous le numéro 2018/0459
et concemant 4 caméras intérieures.

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

JI 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 ruc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 l 05 5 1 38
Ouver ture au puhlic : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.rr
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RÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/038
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Boulangerie de Marie/Sas Boulangerie Bbg - 15 route du Général de Montcalm- Château d 'Olonne
85 100 Les Sab les d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de 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 20 18 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 vidéo protection situé
Boulangerie de Marie/Sas Boulangerie Bb g 15 route du Géné ral de Mo ntcalm - C hâ tea u d 'Oloune
85100 Les Sa bles d 'Olonne présentée parlvlada me Marie Blach ère, et ayant fait l'objet
d 'un ré cépissé de dépôt le 15 uovembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo p roteetion en sa séa nce
du 20 décembre 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Mada me Marie Blach ère est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Boulangerie de Marie/Sas Boulangerie Bbg - 15 route du Général de Montcalm - Château d 'Olonne 
85100 Les Sab les d 'Olonne) un système de vidéoprotectio n conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2018/0460 et concernant 1 caméra intérieure
et 1 caméra extérieure,

l'our le r espect de la vie privée, le cha mp de vision de la caméra extér ieu re ne devra pas dépasser
les limites de propr iété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécop ie : 02 5 1OS SI 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 · Site Inte rnet : www.vendcc.go uv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/04 1
portant modification d' un syst ème de vidéoprotection autorisé situé

E. Leclerc/Sas Ludis - Route de Fontenay - Les Croix - 85400 Luçon

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/427 du 3 juillet 2014 portan t autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé E. Leclerc/Sas Ludis
Route de Fontenay - Les Croix à Luçon (51 caméras intérieures et 17 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
E. Leclerc/Sas Ludis Route de Fontenay Les Croix 85400 Luçon présentée par
Monsieur François Picaud, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dép ôt le 16 novembre 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départemcntale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARR ETE

Arlicle l er - Monsieur François Picaud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à j'adresse sus-indiquée
(E. Leclerc/Sas Ludis - Route de Fontenay - Les Croix - 85400 Luçon), à modifier l' installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral du 3 juillet 2014 précité
(ajout de 33 caméras intérieures et de 15 caméras extérieures, identité des personnes habilitées
à accéder aux images et modalités d' information du public par rapport au système existant),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2014/0188, et portant
le nombre total de caméras à 84 caméras intérieures et 32 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'nne part, le champ de vision des 32 caméras extériem'cs ne devra
pas dépasser les limites de propriété, d'auh'e part, les éven tuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lectUl'e
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et,
enfin, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné.

29 mc Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 SI 36 70 85 . Télécop ie : 02 SI 115 SI 3R
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct dc 1Jh30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.goev.Ir
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R ÉPUllllQU E F n ANçAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/042
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
La Morlière/Sarl du Lac - La Morlière - 85110 Sigoumais

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223 -9, L.25 1-1 à L.255 -1,
L.613 -13 et R.2 51-1 à R.253-4 ;

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

Yu la circulaire du 3 août 200 7 annexée à l'arr êt ésusvisé;

Yu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Yu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
L a M or lière/Sar l du Lac L a M or lière 85110 Sigournais présentée par Monsieur Vincen t Lucas,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé d e dépôt le 16 novembre 2018 ;

Yu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

A R RE TE

Article ler - Monsieur Vincent Lucas est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus -indiquée
(La Morlière/Sarl du Lac - La Morlière - 85110 Sigoumais) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0463
et concemant 3 caméras extérieures.

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

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

Il ne devra pas être dest iné à alimente r un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex') - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au publ ic : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12hlXl el de 13h 30 1. 16h30 - Sile Internet : www.ve ndee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/043
portant modifi cation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Spar/Eirl Sfl Commerces - 62 rue du 8 Mai 1945 - 85450 Champagné les Marais

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 15/CAB/194 du 19 mars 20 15 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'u n système de vidéoprotection situé Spar/Sar l Cajhedis
62 rue du 8 Mai 1945 à Champagné les Marais (5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures),
et l ' arr êt é préfectoral n? 15/CAB1784 du 28 octobre 2015 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 4 caméras intérieures) ;

Vu la nouv elle demande de modification d'un système de vidéopro tection autorisé situé
SparlEirl sn Commerces 62 ru e du 8 Mai 1945 85450 Champagné Ics Marais présentée par
Monsieur Stéphane Pé, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 19 novembre 2018 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 d écembre 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Stéphane Pé est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Spar/Eirl Sfl Commerces 
62 rue du 8 Mai 1945 - 85450 Champagné les Marais), à modifier l' installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arr êt és préfectoraux précités (identité du déclarant, identité de la personne
à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l' ordre , augmentation du nombre de jours
de conservation des images passant de 20 à 30, identité des personnes habilitées à accéder aux images
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 n? 2015/0045, et conservant
le nombre total de caméras à 9 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

l'our le respect de la vie pt'ivée, d'unc part, le champ de vision des 2 camét'as extériem'cs ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les évcntuellcs caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire Ics clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

29 rue Delill e - 85922 La Roche-sor-Yon Cedex 9 - T él : 02 51367085 - Télé copie : 02 5 1055138
Ouve rture au public: du lund i au vendrcdiç dc 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h 30 - Site Internet : www.ve udce.gouv'.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/044
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Camping L'Ambois/Sarl Tatato - 13 Lieu-dit L'Ambois - 85000 Mouilleron le Captif

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 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 ministér iel 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' arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégatio n de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'a rrêté préfectoral n? 15/CAB/150 du 9 mars 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Camping L'Ambois/Sa rl Tatato
13 Lieu-dit L'ambois à Mouilleron le Captif (1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéopro tection autorisé situé
Camping L'Ambois/Sarl Tatato 13 Li eu-dit L'Ambois 85000 Mouilleron le Captif présentée par
Monsieur Bertrand Pousse, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 19 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séa nee
du 20 décembre 2018 ;

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

AR RETE

Article ler - Monsieur Bertrand Pousse est autorisé(e), pour un e du rée de cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Camping L'Ambois/Sarl Tatato - 13 Lieu-dit L'Ambois - 85000 Mouilleron le Captif), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral
du 9 mars 2015 précité (champ de vision de l'une des caméras extérieures , identité
des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information du public par rapport
au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2011/0457,
et conservant le nombre total de caméras à 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures.

Pour le resp ect de la vie privée, d'une part, le champ dc vision des cam éras extérieures ne devra
pa s dépasser les limites de propriété.

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 fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - T élécopie : 02 5 105 51 )X
Ouverture lm publie : du lundi au vendredi.de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site lnremer : www .vcndccgouv.Ir
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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/045
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Nocibé - 7 rue Carnot - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 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'autori sation d'installat ion d'un système de vidéoprotection situé
Nocibé 7 rue Carnot 85300 Challans présentée par Madame Lizenne Fortier, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 19 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARRETE

Article ler- Madame Lizenne Fortier 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
(Nocibé - 7 rue Carnot - 85300 Challans) un système de vidéoprot eet ion eonfonnément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0468 et eoncemant 8 caméras intérieures.

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

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

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglemen tation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n° 19/CAB/046
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

La Boutique du Comptoir - 2 rue Nicolas Sadi Carnot - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223 -l à L.223-9, L.25l -l à L.255 -l,
L.613-13 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'arrêt é préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
La Boutique du Comptoir 2 rue Nicolas Sadi Carnot - Boufféré 85600 Montaigu-Vendée présentée
par Monsieur François Le Brasseur, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 19 nov embre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARRETE

A1ticle 1er - Monsieur François Le Brasseur est autori séee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Boutique du Comptoir - 2 rue Nicolas Sadi Carnot - Boufféré - 85600 Mont aigu-Vendée) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0469 et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propr iété.

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

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

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

PREFECTURE DE LA VENDEE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau des élections et de la réglementation

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu le code électoral, notamment ses articles L.l9 et R.7 à R.II ;

VU la loi n" 2016-1048 du 1" août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes
électorales;

VU les propositions des maires des communes du département;

VU les désignations des délégués effectuées par les Présidents des Tribunaux de Grande Instance
de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne;

CONS1DERANT qu'il convient de nommer, dans chaque commune, les membres des
commissions de contrôle des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque
renouvellement intégral du conseil municipal;

ARRETE

Article 1er :

Article 2:

Sont désignés, jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil municipal,
membres des commissions de contrôle des listes électorales instaurées dans chaque
commune, les personnes dont les noms figurent dans les tableaux annexés au
présent arrêté.

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée et les maires des communes du
département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil administratif de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 janvier 2019

Le Préfet,

Fran .is-Claude PLAISANT
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Annexe de l'arrêté n"2019 - D.R.L.P.l57 du 10 janvier 2019

COMMUNES RELEVANT DE L'ARTICLE L.191V ET L.19 VII

ean-Claude
BO/SS/NOT

ile CAILLOT
HERBRETEAU

BILLAUDEAU

Jimm GUILLOTON

Marie-Pierre B/TEAU
Daniel PRIOUZEAU

Marie-Christine BOUILLAUD
Robert CHAILLOU

Thérèse AUCOURD

urenee
LiseG/RARD

Michèle GUICHETEAU
Alain RAY

o
Patnc
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-Yves E UEL
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Francis BARRA
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Fernand BOSSIS (titulaire)
Marcel MERCERON su léant
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Michel SIMON su /éant
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Pierre BOUTET
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Gérard CELO
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° <;15 120l9/DRLPl renouvelant l'agrément de
M. Pascal MASSICOT, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de M. Christophe DELAPRE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de I'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n" 13/DRLPl/9 en date du 10 janvier 2013 renouvelant l'agrément de M. Pascal
MASSICOT en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Christophe DELAPRE sur la commune de la Barre-de-Monts;

Vu la commission reçue le 12 octobre 2018 de M. Christophe DELAPRE, agissant en qualité de
président de la société communale de la Barre-de-Monts, délivrée à M. Pascal MASSICOT, par lequel
il lui confie la surveillance de ses droits de chasse sur la commune de la Barre-de-Monts;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1: l'agrément de M. Pascal MASSICOT, né le 6 avril 1967 à Toulouse (31), domicilié
rue des Boutonneaux 85550 LA BARRE DE MONTS, est renouvelé en qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'envirormement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Pascal MASSICOT sur les
territoires situés sur la commune de la Barre-de-Monts.

ARTICLE 2 : La commission susvisée, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître le
territoire concerné sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 10 janvier
2018.

ARTICLE 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, M. Pascal MASSICOT doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de « garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, tIe son employeur ou de la perte des
droits du commettant.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° '5j 12019/DRLPI renouvelant l'agrément de
M. Daniel MOREAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de M. Jacques ROUILLON

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2.

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté n? l41DRLPI1270 en date du 13 mai 2014 renouvelant l'agrément de M. Daniel
MOREAU en qualité de garde-chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de
M. Jacques ROUILLON sur les communes de Nesmy et la Boissière des Landes;

Vu la commission reçue le 12 octobre 2018 de M. Jacques ROUILLON, agissant en qualité de
propriétaire, détenteur des droits de chasse sur la commune de Nesmy, délivrée à M. Daniel
MOREAU, par lequel il lui confie la surveillance de ses droits de chasse sur la commune de Nesmy;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

ARTICLE 1 : l'agrément de M. Daniel MOREAU, né le 08 août 1952 aux Essarts (85), domicilié au
lieu-dit « la Golandière » à la Boissière des Landes (85), est renouvelé en qualité de garde-chasse
particulier pour constater tous les délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code
de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse de M. Jacques ROUILLON sur les
territoires situés sur la commune de Nesmy.

ARTICLE 2 : La commission susvisée, les documents établissant que le commettant dispose de droits
de propriété et d'usage et le plan faisant apparaître le territoire concerné sont annexés au présent
arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 14 mai
2019.

ARTICLE 4: Dans l'exercice de ses fonctions, M. Daniel MOREAU doit faire figurer de manière
visible sur ses vêtements la mention de «garde-chasse particulier» à l'exclusion de tout autre
mention. Il doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent
être présentés à toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de
fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des
droits du commettant.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction dela Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE N° CI /20 19/DRLP l renouvelant
1'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement principal de

la SARL ENTREPRISE SAUTREAU

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu l'arrêté préfectoral N° 12/DRLP/611 en date du 27 novembre 2012 portant habilitation
funéraire de l'établissement principal de la SARL ENTREPRISE SAUTREAU, identifié sous le
numéro SIRET 31700291300026, sise ZA la Delphine à Saint-Michel en l'Herm, en qualité
d'entreprise privée de pompes funèbres sous le numéro 10-85-009 jusqu'au 20 décembre 2018;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 13 décembre 2018 présentée par
M. Eric SAUTREAU, en sa qualité de gérant;

ARRETE:

Alticle 1" - l'habilitation de l'établissement principal de la SARL ENTREPRISE SAUTREAU (siège
social - l me Basse à Saint-Michel en l'Herm, identifié sous le numéro SIRET: 31700291300042),
identifié sous le numéro SIRET 31700291300026, sis ZA la Delphine 85580 Saint-Michel en l'Herm,
exploité par M. Eric SAUTREAU, est renouvelée à compter du 21 décembre 2018 pour une durée de
6 ans soit jusqu'au 20 décembre 2024 pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes:
- mise à disposition de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 - le numéro d'habilitation est le : 19-85-009

Alticle 3 - toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation devra être
portée à la connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.

Article 4 - 1'habilitation prévue à l'article L. 2223.23 du code ci-dessus mentionné peut être
suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de
l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants:
- non respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23,
- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
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