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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/039
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Les Fournées de la Vie - 1 rue André Marie Ampère - 85190 Aizenay

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-\3 et R.251-1 à R.253-4;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral 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
Les Fournées de la Vie 1 rue André Marie Ampère 85190 Aizenay présentée par
Monsieur Christian Davicau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 16 novembre 2018 ;

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;

ARRETE

Article 1el' - Monsieur Christian Davieau 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
(Les Fournées de la Vie - 1 rue André Marie Ampère - 85190 Aizenay) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0461 et concernant 1 caméra intérieure filmant le magasin et 4 caméras extérieures.
Les 3 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras intérieures ne devl"a pas dépasser
les limitcs 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 techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9 - Tél ; 02 51 36 70 tl5 - Télécopie : 02 5 1 0551 38
Ouver ture au puhlic : du lundi au veudrerh. ûe09h00 à [ 2hO{)et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vcnde c .gouv.tr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/047
portant auto risation d' un système de vidéoprotection situé

Intermarché/Sas Placas - 7 route de Saint Gilles - 85190 Aizenay

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrê t ésusvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délé gation 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
lntermarché/Sas l'Iacas 7 route de Saint Gilles 85190 Aizenay présentée par
Monsieur Philippe Baconnet, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 novembre 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

Article ler - Monsieur Philippe Baconnet est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditi ons fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Intermarché/Sas Placas - 7 rout e de Saint Gilles - 85190 Aizenay) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistrée sous le numéro 2018/0472
et concernant 32 caméras intérieures et 14 caméras extérieures,

l'our le respect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision des 14 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété, d 'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne film ée devra rester identifiable) ct,
enfin, l'intérieur des cabines d 'essayage ne devra 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, préve ntion des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

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

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

29 rue Del ille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 H5 - Té léco pie : 02 5 1 05 5 1 3K
Ouve rture au pub lic : du lund i ail vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 ~ Sile Interne t : www.vcndcc.gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CA BI048
por tant autorisation d ' un système de vid éopro tection situé

Eurl du Vieux Loup de Mer - 97 A avenu e Moura in - 85330 Noi rmo utier en L' Ile

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

Chevalier dc l'Ordre National du Mérite

Vu le co de de la sécurité intérieure, no tamment 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 de s systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 aoû t 2007 annex ée 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, dire ctrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autori sati on d'installation d'un sys tème de vidéoprotection situé
Eurl du Vieux Loup de Mer 97 A avenue Mourain 85330 Noirmoutier en L'Ile présentée par
Monsieur Philippe Damour, et ayaut fait l'objet d 'un récépissé de dépôt Ic 20 novembre 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidé oprotect ion en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

ARRETE

At1icle lcr - Monsieur Philippe Damour est autorisé(e) , POlU' une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adr esse sus-indiquée
(EurI du Vieux Loup de Mer - 97 A avenue Mourain - 85330 N oirmo utier en L 'Ile) un système de
vidéo protection conformément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée
sous le nu méro 2018/0473 et concernant 1 caméra intérieure,

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

1/ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Dclillc . 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1} - Tél : 02 51 36 70 85 - Téléco pie : 02 51 05 51 38
Ouvenure au public: du lund i lm vendredi , de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h 30 - Site Internet : www.vendcc.gouvfr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 19/CAB/049
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Vival/Epicerie du Donjon - 2 rue Georges Clemenceau - 85390 Bazoges en Pareds

LE PREFET DE LA VEND EE
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 mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'au torisation d'install ation d'un système de vidéoprotection situé
VivallEpicerie du Donjon 2 rue Georges Clemenceau 85390 Bazoges en Pareds présentée par
Madame Nathalie Grosos, et 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 lég islation en vigueur;

ARR ETE

Ali icle ler - Madame Nathalie Grosos est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à ['adresse sus-indiquée
(Vival/Epicerie du Donjon - 2 rue Georges Clemenceau - 85390 Bazoges en Pareds) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à [a demande enre gistrée
sous le numéro 2018/0476 et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra
pas dépasser les limites de propI"Ïété, d'autI'e part, les éventuelles caméms orientées
vers les présentoirs contenant la p1'essc diverse ne révéleront pas le genre de lecture
que sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra restel' identifiable) et,
enfin, les portes des toilettes ne devra en aucun cas entrer dans le champ de vision
des caméras intérieures,

Le sys tème considéré répond aux finalité s prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre [a démarque inconnue.

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél : 02 SI 36 70 85 - Tél écopie : OZ 5 1 U5 j 1 38
O uverture au public: du lundi au ve ndredi , de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 11 16h30 - Sile Internet: www.vcudcc .gouv.tr







• .11
Libu ti • Égalî li • FrQ ' ~rn i' i

REPUBLI QU E fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/050
portant autorisat ion d'un système de vidéoprotection situé

Boulanger Sa - 41 avenue Yitzhac Rabin - 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.25 1-1 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-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
Boulanger Sa 41 avenue Yitzhac Rabin 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Karim Ka smi , et ayant fait l'objct d 'un récépissé de dépôt le 30 novembre 2018 ;

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

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

ARRETE

Article ler- Monsieur Karim Ka smi 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
(Boulanger Sa - 41 avenue Yitzhac Rabin - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0479
et concemant 24 caméras intérieures et 19 caméras extérieures.

l'our le respect de la vie privée, le champ de vision des 19 caméras extérieul'cs ne devra pas
dépasser les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
s écuri t é des personnes, secours à personnes-défense contre l' incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue.

/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 oenue . H5922 I.a Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 .16 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au pub lic : du lundiau Io'cndretl i.deOlJhOO à 12hCX> ct J e 13h30 à 16h30 ~ Sile Internet : www.vencee .gouv.tr







• .111
[ ibn " • Éga/ll ti • Fr(J/erll itt

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/051
portant modification d'un systè me de vidéoprotection autorisé situé

Vmi - 70 rue Anne de Bretagne - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier 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.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techn iques des systèmes
de vid éosurve illance ;

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 l' arrêté préfectoral n? 17/CAB/544 du 3 octobre 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Vmi 70 rue Anne de Bretagne 
Saint Hilaire de Loulay à Montaigu-Vendée (2 caméras extérieures soumises à autorisation préfectorale
sur 8 sollicitées) ;

Vu la nouvelle demande de modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Vmi 70 ru e Anne de Bretagne - Saint Hilaire de Loulay 85600 Montaigu-V endée présentée par
Monsieur Olivier G uy on, et ayant fait l' objet d 'un r écépi ssé dc dépôt le 20 novembre 2018 ;

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

Consid érant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigue ur;

A R RE TE

Aliicle ler - Monsieu r Olivier Guyo n est autorisé(e) , pour un e durée de cinq ans
renouvelable, dans les cond itions fixées au présent arr êt é, à l'adresse sus -indiquée
(Vmi - 70 rue Anne de Bretagne - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée), à modifier
l' installation de vidéoprotect ion précédemment auto risée par arrêt é préfectoral du 3 octobre 2017
précité (ajout de 8 caméras extéri eures par rapport au système existant), conform ément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n? 2017/0276 et portant le nombre total de caméras
à 3 caméras extérieures (2 filmant devant l' accueil du public et 1 filmant le parking réservé au publ ic).
Les 13 autres caméras extérieures, filmant des parties privées non ouvertes public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécur ité int érieure
et ne so nt donc pa s soumises à autorisation pr éfectorale.

Pour le l'cspect de la vic pl'ivée, le champ de vision des camél'3s ne devra pas dépa sscr les limites
de propriété.

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

JI ne devra pas être destiné à alimenter lin fichier nominatif.

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

29 rue Delill e - 8592 2 La Roche-sur-YOIio...dCA9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vc ndcc .gouv.tr
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R ÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/052
portant modific ation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Donegal - 83 rue Boileau - 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 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 du3 août 2007 annexée à l'arrêt ésusvisé ;

Vu l' arrêt é 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'arrêt é préfectoral n° 14/CA B/616 du 16 octobre 2014
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection
à La Roche sur Yon (4 caméras intérieures) ;

portant autorisation, pour une durée
situé Le Donegal 83 rue Boileau

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection
Le Donegal 83 ru e Boileau 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur
ct ayant fait l' objet d'un récépissé de dépôt le 20 novembre 2018 ;

autorisé situé
Hubert Martin,

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

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

A R R ETE

Article l er - Mo nsieu r Hubert Mar tin est autori sé(e), pou r une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Le Donegal - 83 rue Boileau - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l' installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêt é préfectoral du 16 octobre 2014 précité (ajout
de 2 caméras intérieures et d' I caméra extérieure en façade de l'établissement par rapport
au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n? 2014/0267,
et portant le nombre total de caméras à 6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique partiellement, soit les abords immédiats de l'établissement .

l'our le respect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision de la caméra extérieure en façad e
de l' établissement visionna nt la voie publique pal'tiellement se limitera aux abords immédiats
de celui-ci (l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, leu rs entrées ne devront
être visionnés et, d' autre part, les portes des toilettes ne devl'Ont en aucun cas entrer dans le champ
de vision des caméras int érieures.

29 nie Delille - 85922 l n Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au pub lic : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 ~ Site tn temer : www.vcndee.gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êt énO19/CAB/53
portant modifica tion d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl L'Yo n d' Or - 43 boulevard des Etats Unis - 85000 La Roche sur Yon

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

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-\3 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janv ier 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu ['arrêté préfectoral n° 11/CAB/265 du 5 mai 2011
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection
des Etats Unis à La Roehe sur Yon (4 caméras intérieures);

portant autorisation, pour une durée
situé Sarl L'Yon d'Or 43 boulevard

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Sa rl L'Yon d 'Or 43 boulevard des Etats Uuis 85000 La Roehe sur Yon présentée par
Madame Pascale Chapuis, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 23 novembre 2018 ;

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

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigu eur j

ARRETE

Article 1er - Madame Pascale Chapuis est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl L' Yon d' Or - 43 boulevard des Etats Unis - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'i nstallation
de vid éoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 5 mai 20 I l précité
(ajout de 4 caméras intérieures, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposit ion des images aux forces de l'ordre, augmentation du nombre de jours de conservation
des images passant de 15 à 20, identité des personnes habi litées à accéder aux images, modalité s
d'information du public et identité de la personne pour l' exercice du droit d'accès aux images par rapport
au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2011/0063,
et portant le nombre total de caméras à 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.

JI 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 : 0 2 51 3670 85 - Télécopie : 02 5105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredic dc 09h00 11 12h00 el de 13h30 11 16h30 - S ile Interner : www.vendee.gnuvfr
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/54
portant auto risation d'un système de vidéoprotcction situé

Bureau de PosteiMairie de Barb âtre - 15 rue du Centre - 85630 Barb âtre

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, notamme nt ses art icles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251 -1 à 1.255- 1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 201 9 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'insta llation d'un système de vidéoprotection situé
Bureau de PostelMairie de Barbâtre 15 rue du Centre 85630 Barbâtre présentée par
le maire de Barbâtre Monsieur Loui s Gibier, et ayant fait l'objet d'nn récépissé de dépôt
le 30 novembre 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection cn sa s éance
du 20 décembre 2018 ;

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

A R R E TE

N1icle 1el' - Le maire de Barbâtre Mons ieur Louis Gibier est autoriséee), pour une durée
de cinq ans renouvela bic , dans les cond itions fixée s au présent arrêté, à mettre en œuvre un système
de vidéoprotection à l'adresse sus-indiquée (Bureau de Poste/Mairie de Barb âtre
15 rue du Centre - 85630 Barbâtre) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0482 et concernant 4 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : Dl 5136 7085 - Télécopie : 02 5 1055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/055
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pub Le Mélanie/Sas Irish Pub Montois - 41 rue du Général de Gaulle - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité 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 teclmiques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 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
Pub Le Mélanie/Sas Irish Pub Montois 41 rue du Général de Gaulle 85160 Saint Jean de Monts
présentée par Monsieur Maximilien Binet, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 28 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 ;

ARRE TE

Article 1er - Monsienr Maximilien Binet 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
(Pub Le Mélanie/Sas Irish Pub Montois - 41 rue du Général de Gaulle - 85160 Saint Jean de Monts)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregi strée
sous le numéro 2018/0491 et concernant 3 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Pour lc rcspect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi , J e U%lKl à 12h00 cl de 13h30 li 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.g ouv.tr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêt é n? 19/CAB/056
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sa du Port de Plaisance de l'Herbaudière - Port de l'Herbaudière - Capitainerie - 85330 Noirmoutier en L' Ile

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 l3 -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'arrêté susvisé;

Vu l' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Sa du Port de Plaisance de l'He..baudière Por t de l'Herbaudière Capit ainer ie
85330 Noirmoutier cn L'Ile présentée par Monsieu r Dom inique Arr'ighi, ct ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 28 novembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission dépa..tementale de vidéoproteetion en sa séance
du 20 décemb re 2018 ;

Considéra nt qne la dem ande susvis ée est conforme à la législation en vigueu r ;

A R RE TE

Alt icle ler - Monsieur Dominique Arrigh i est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mett re en œuvre à j'adresse sus-indiquée
(Sa du Port de Plaisance de l' Herbaudière Port de l'Herbaudière Capitainerie
85330 Noi rmoutier en L'Ile) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0239 et concernant 3 caméras intérieures
et 20 caméras extérieures.

Ponr le respect de la vie pnvee, lcs clllné..as extérieures nc devront pas visionne.. l'intérieu..
des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles.

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,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

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

Le système doit être conforme 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 51 05 5 1 3R
Ouverture au public : du lundi ail vendredi . de 09h00 à 12hoo !;1de 13h30 à 16h30 - Sile lnremer : www.vcndcc.gouv.rr
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R ÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/057
portant modi fication d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Paris Bar - 6 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon

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 intér ieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é 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° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/580 du 16 octobre 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéopro tection situé Paris Bar 6 me du Maréchal Joffre
à La Roche sur Yon (1 caméra intérieure), et j' arrêté préfectoral n? 14/CAB/174 du 28 mars 2014
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (identité du déclarant,
identité de la personne pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes
habilitées à accéder aux images et identité de la personne pour l'exercice du droi t d 'accès aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Paris Bar 6 rue du Maréchal Joffre 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Franck Ripoll, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 30 novembre 2018 ;

Vu l' avis ém is par la commission départementale de vidéop roteetion en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

A R RE TE

Article l er - Monsieur Franck Ripnll est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Paris Bar - 6 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'i nstallation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisé précités
(ajout de 2 caméras intér ieures par rapport au système existant), conformém ent au dossier annexé
à la demande enregistr ée sous le n° 2012/0253, et portant le nombre total de caméras
à 3 caméras intérieures.

POUlO le re spect de la vie proivée, d 'une part, les éventueUes caméras orientées vers les ploésentoirs
contenant la presse diverse ne r évéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles
de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, d'autre pal·t, les pOlotes
des toil ettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des cam éras,

29 rue Delil le - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 5 1367085 - Télécop ie : 02 51 05 51 3R
Ouverture au public : du lund i au vendredi . de 09h00 Il 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gonvfr
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RÉPUBLI QU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 19/CAB/058
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Bar Hôtel La Pinède/Sas Prezot - 181 avenue Valentin - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses 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'arr êt é ministériel du 3 août 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'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Bar Hôtel La Pinède/Sas Prezot 181 avenue Valentin 85160 Saint J ean de Monts présentée par
Monsieur Thierry Prezot, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 30 novembre 2018 ;

Vu l' avi s enn s par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Cnns id érant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article ler- Monsieur Thierry Prezot 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
(Bar Hôtel La Pinède/Sas Prezot - 181 avenue Valentin - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0496 et concemant 3 caméras intérieures.
La 4èrn

• caméra int érieure dans le couloir de l'hôtel, filmant un e partie ouver te exclus ivement
au x clients de l'hôtel et non au grand public, n 'entre pas dans le cha mp d' application
de l'article L. 252-1 du cod e de la sécur ité intéri eur e et n ' est donc pas soumise
à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d 'une pal't, les éventue lles caméras orientées vel's les présentoirs
contenant la presse divel'se ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles
de Iil'e les clients (toutefois, la personne filmé e devra rester ident ifiable) ct, d 'autre pal'!,
les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des cam éras.

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

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

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

29 nie Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - HI : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de U9hOO à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gonvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19/CAB/060
portant modification d'un système de vid éoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 190 tue Carno t - 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,
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'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délé gation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT , sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 05/DRLP/957 du 10 octobre 2005 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 190 rue Carnot à Challans
(3 caméras intérieures), et l'arrêté préfectoral n? 13/CAB/548 du 28 novembre 2013 portant
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (6 caméras intérieures,
1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 2 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 190 rue Carnot 85300 Challans présentée par C r édit Mutuel Océan
34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche su r Yon cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 22 octobre 2018 ;

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

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

ARRETE

Article l er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autori séee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 190 rue Carnot - 85300 Challans), à modifier
l'installat ion de vidéoprotection précédemment autori sée par arrêtés préfectoraux
susvisés (suppression de 2 caméras intér ieures et d'] caméra extéri eure visionnant la voie publique
par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2013/0314 et portant le nombre total de caméras à 4 caméras intérieures, l caméra intérieure
visionnant la voie publique et 1 cam éra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie pr ivée, le champ dc vision des caméras visionnant la voie publique ne sera
pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d 'l mètre) et n 'aura pas
d'emprise sur des entr ées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 115 - Télécopie ; 02 51 OS51 3R
Ouvertur e au pub lic: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vcndcc.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/06l
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Crédit Mutuel Océan - 1 place Vincent Ansquer - 85610 Cugand

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 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R.25 l- l à R,253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
1 place Vincent Ansquer présentée par Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet
85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 22 octobre 2018 ;

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

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

ARR ET E

Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan -

place Vincent Ansquer - 85610 Cugand) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0411
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publ ique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des cam éras visionnant la voie publique ne sera
pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une lal'geur d'l mètre) et n 'aura pas
d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d 'habitation.

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,

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 091100 11 12h(K) ct de 13h30 à 16h30 - Site Intcrnct : www.vcndcc.gouv.fr
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R ÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CA B/062
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 7 place de l 'Eglise - 85700 Pouzauges

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-l ,
L.613- \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' arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 97IDRLP/1132 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 7 place de l'Eglise
à Pouzauges, et les arrêtés préfectoraux na 08/DRLPI1 227 du 5 novembre 2008 et na 13/CA B/556
du 28 novembre 20\3 portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 7 place de l'Eglise 85700 Pouzauges présentée par
Crédit Industri el et Commercial Sud Ouest 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 22 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;

ARRETE

Article 1er - Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 34 rue Léandre Merlet
85001 La Roche sur Yon cedex est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel et Commerc ial
Sud Ouest - 7 place de l'Eglise - 85700 Pouzauges), à reconduire l'autorisati on de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossie r annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0342 et concernant 6 caméras intérieures ,
1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie DrIVee, le chamD de VISIOn des caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit su r une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Deli lle - R592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ou verture au public : du lundi au vend redi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16 h30 - Site Inter net : www.vcndcc.gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB /063
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 7 place de l' Hôtel de Ville - 85520 Jard 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 articl es 1.223- 1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.61 3-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l' arrêté préfectoral n° 97/DRLP/ 1128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Cr édit Mutuel Océan 7 place de l' H ôtel de Ville
à Jard sur Mer, et les arrêtés préfectoraux n° 12/CAB/165 du 19 mars 20 12 et n° 14/CAB/053
du 23 janvier 2014 portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité ;

Vu la demand e de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Crédi t M ut uel Océan 7 place de l'Hôtel de Ville 85520 Jard sur Mel' présentée par
Crédi t M utuel Océan 34 r ue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex , ct ayant fa it l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 uovembre 2018 ;

Vu l'avis enns pa r la commission départem entale de vidéo protection en sa séa nce
du 20 décembre 2018 ;

Considérant qu e la de ma nde susvisée est conforme à la législa tion en vigueur;

ARRETE

Articl e 1er - Crédit M utuel Océan 34 r ue Léandre Merlet 85001 La Ro che sur Yon cedex est
autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 7 place de l' Hôtel de Ville - 85520 Jard sur Mer),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conformément au doss ier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0003
et concemant 3 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant la VOle publique
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

POUl' le r espect de la vic privee, le champ de VISIOn des ca méras visionna nt
la voie publique ne sera pas exagél'é ct sc limitera aux abol'ds de l'agenc e (soit sur un e lal'geur
d'l mètre) ct n 'aura pas d ' emprise sur des en!J'ées ou des fenê tres d 'habitation.

29 rue Delille ~ 85922 1.a Roche-sur-Yon Cedex.9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouvencr e IIUpublic : du lundi lm vcndredicde ()tJltOO Il 12h00 el de 13h30 Il 16hJO - Sile Internet : www.vendcc.gcuvfr







Il .111
Ljb..rl~ • t galit' • Fra /em iti

R ÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/064
portant renouvellement d'un système de vidéoproteetion autorisé situé
Crédit Mutuel Oeéan - 1 Zae Sud Aven ue - 85000 La Roche sur Yon

LE PREF ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, no tamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 19-D RCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabin et du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral n° 08IDRLP/ I233 du 5 novembre 2008 port ant autorisation d 'i nstallation,
pour une durée de cinq ans renouvelab le, d' un système de vidéoprotection situé Crédit M utuel Océan
1 Zac Sud Aven ue 85000 La Roche sur Yon, et les arrêt és préfectoraux n? 09/DRLP131
du 9 janvier 2009 et n° 14/CAB/057 du 23 janvier 2014 portant respectivement modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit M utuel O céan 1 Zac Su d Avenue 85000 La Roche sur Yon présentée par
Crédit M utuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Ro che sur Yon ced ex, ct ayant fai t l'objet
d 'un récépissé de d épôt le 28 novembre 2018;

Vu l' avis enu s par la commission départementale de vidéopro tection en sa séance
du 20 décembr e 2018 ;

Cons idér ant que la demande susv isée est eouforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article ler - Crédit M utuel Oc éan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roch e sur Yon cedex est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans ren ouvelable, dans les conditi ons fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 1 Zac Sud Avenue - 85000 La Roche sur Yon),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotec tion précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0412
et concernant 6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

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

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

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

29 rue Del ille - 85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture lm public : du lundi au vendredi, de 09h00 li 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/065
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autor isé situé

Crédit Mutuel Océan - Le Puy du Fou - Vi llage du 18ème
- 85590 Les Epess es

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.25 1-1 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° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sib ylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 14/CAB/051 du 22 janvier 2014 portant autorisation d'un système
de vidéoprotection, pour une durée de cinq ans renouvelable, situé Cr éd it Mutuel Océan
Le Pu y du Fou - Village du 18èm

' à Le s Epesses;

Vu la demande de renouve llement d' un système de vidéoprotection autor isé situé
Crédit Mutuel Oeéan Le Puy du Fou - Village du 18èm

' 85590 Les Epesses présentée par
Cr édit M utuel Oeéan 34 rue Léandre M erlet 85001 La Roehe sur Yon eed ex, et ayant fait l'objet
d'un r éc épiss é de dépôt le 28 novembre 2018;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séan ce
du 20 d écembre 2018 ;

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

A R RETE

Ar1icle 1er - C rédit Mutuel Oeéan 34 rue L éandre Merlet 85001 La Roehe sur Yon ced ex est
autori sé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrê t é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutue l Océan - Le Puy du Fou - Village du 18è01c

- 85590 Les Epesses),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotect ion précédemment accordée par arrêt é préfectora l susvisé,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0409
et concernant 1 caméra extérieure .

Le systè me considéré répond aux finalités prév ues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense con tre l'incendie, prévention des atte intes aux biens,
prévention d' actes terroristes.

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

Le système doi t être conform e aux normes techniques fixées par la ré glementation en vigueur .

29 nie Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 1) - Tél : 02.'i1 367085 - Télécop ie : 02 5105 5138
O uverture au public : du lundi au vendredi.de 09h00 à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Site lruemet : www.vcndcc.gouv.Fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté nO19/CAB/066
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutue l Océan - 31 bis route des Sables - Les Essarts - 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, 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 na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 07IDRLP/19 du 15 janvier 2007 portant autorisation d' installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Créd it Mutuel Oeéan
31 bis route des Sables à Les Essarts, et les arrêt és préfectoraux na 13/CAB/224 du 2 mai 2013
et na 14/CAB/054 du 23 janvier 2014 portant respectivement modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Oc éan 31 bis route des Sables - Les Ess ar ts 85140 Ess ar ts en Boeage présentée par
Crédit Mutuel Oc éan 34 rue Léandre Me rlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 novembre 2018;

Vn l'a vis émis par la eommission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2018 ;

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

A R RETE

A1iicle 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 31 bis route des Sables - Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage), à reconduire l'autorisation de vidéoprotec tion précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0097 et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant
la voie publique .

Pour le resp eet de la vie privée, le charnu de VISIOn de la eaméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se Iimitel'a aux abords de l'agence (soit SUI' une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d 'empI"Ïse sur des enh-ées ou des fenêtres d 'habitation_

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 er de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.f r
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RÉP UBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/067
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 27 bis avenue Georges Clemenceau - Centre Commercial - 85500 Les Herbiers

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.6l 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'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 06/DRLP/104l du 4 décembre 2006 portant autorisation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
27 bis avenue Georges Clemenceau - Centre Commercial à L es Herbiers, et les arrêtés préfectoraux
na 13/CAB/225 du 2 mai 2013 et na 14/CAB/005 du 8 janvier 2014 portant respectivement modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 27 bis avenue Georges Clemenceau - Centre Commercial 85500 Les Herbiers
présentée par Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant
fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 28 novembre 2018 ;

Vu l'avis erms 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;

ARRET E

AIticle 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex est
autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan 27 bis avenue Georges Clemenceau 
Centre Commercial - 85500 Les Herbiers), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment
accordée par arrêt és préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0099 et concernant 6 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant
la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

POUl' le respect de la vie privee, le champ de VISIOn des eaméI'as visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré ct se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 j 1 38
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R ÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/068
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutue l Océan - 17 rue d'Anjou - 85130 Les Landes Genusson

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, 1.25 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 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° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/050 du 22 janvier 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouve lable, d'un système de vidéoproteetion situé Crédit Mutuel Oc éan 17 rue d'Anjou
à Les Landes Genusson ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Créd it Mutuel Oeéan 17 rue d 'Anjou 85130 Les Landes Genusson présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 novembre 2018 ;

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

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

A R RE T E

Article ler - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roehe SUI' Yon eedex est
autorisé(e), pour unc durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arr êt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 17 rue d'Anjou - 85 130 Les Landes Genusson),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2013/0407
et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le l'espeet de la vie pnvee, le champ de VISIOn de la cam éra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'lmètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex \) - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 3K
Ouverture au public : du lundi au velllirecli. de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site lmemet : www.vendee.gouvfr
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RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/069
portant renouvell ement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 3 place de l'Hôtel de Ville - 85330 Noirmoutier en L'Ile

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'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° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 10/CAB174 du l" février 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
3 place de l'Hôtel de Ville à Noir moutier en L'Ile, et l'arrêt é préfectoral n° 14/CAB/055
du 23 janvier 2014 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 3 place dc l'Hôtel de Ville 85330 Noirmoutier en L'Ile présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandrc Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 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 vigucnr ;

ARRETE

Article 1el'- Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandrc Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex est
autoriséee), pour nne durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté ,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 3 place de l'Hôtel de Ville - 85330 Noirm outier en L'Ile),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0216
et concernant 3 caméras intérieures , 1 caméra intérieure visionnant la VOle publique
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

POUl' le respect de la vie prIvee, le chamn de VISIOIl des caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abol'ds de l'agence (soit sur une largeur
d 'l mètre) et n'aura pas d'empl'ise SUI' des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 me Delille - 8592 2 l.n Roche-sur-Yon Cede" 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie: 02 5 1 05 51 38
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RÉPUBLIQUE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 191CAB/070
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 17 rue du Château - 85440 Talmont Saint Hilaire

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécurit é intérieure , notamment ses articles L.223-l 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 vidéosurveiIlance ;

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

Vu I' arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 05/DRLP/547 du 31 mai 2005 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 17 rue du Château
à Talmont Saint Hilaire, et I'arrêt épréfectoral n° l4/CAB/056 du 23 janvier 2014 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 17 rue du Château 85440 Talmont Saint Hilaire présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 28 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 1er - Crédit Mutuel Oeéan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roehe sur Yon eedex est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 17 rue du Château - 85440 Talmont Saint Hilaire),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2013 /0410
et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie prIvee, le ehamp de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'am'a pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtI'es d'habitation.

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/07 1
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Chacun Son Envie - Place des Halles - 85400 Sainte Gemme la Plaine

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 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 définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Chacun Son Envic Place des Halles 85400 Sainte Gemme la Plaine prése ntée par
Monsieur Christian Chacun, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 30 novembre 2018 ;

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

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

A R RETE

Art icle ler- M ons ieur Ch rist ia n Chacun est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans re nouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Chacun Son Envie - Place des Halles - 85400 Sainte Gemme la Plaine) un système
de vidéopro tection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0497 et concemant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la cam éra extér ieur e ne devra pas
dépasser les limites de propriété, d ' autre part, les éventuelles caméras or ientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne r évé!el'ont !las le genre de lecture qu e sont susceptibles
de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra restel' identifiable) et, enfin,
les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le cha mp de vision
des cam éras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécur ité des personnes, secours à personnes-défen se contre l' incendie , prévention des atte intes aux biens .

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nom inatif.

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