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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té nOI9-CAB-073
Accor dant à l'exploitant Atlant ique Ex per tises Drones

un e dérogation pour des op érations de prises de vues aér iennes
avec un aéronef télépiloté en vu e directe, de nu it en zone peuplée,

dan s le cadre de réalisation d 'images thermiques de nuit
au -d essu s de la commune d 'An gles (85750)

du mardi 5 février au mercredi 6 février 2019

Le Préfe t de la Vendée
Chev alier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le règlement d'exécution (U E) n? 92312012 de la Commission du 26 septembre 2012
établissan t les règles de l' air communes et des dispositions opérationne lles relatives aux
services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n° 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) n? 1265/200 7, (CE) n° 1794/2006, (CE)
n? 730 /2006, (CE) n? 1033/2006 et (UE) n? 255/20 10 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses art icles R.l33-1-2, D.I 31-1 à D.131-10 et
D.133-1O à D.133-14;

Vu le code de la défense;

Vu l'art icle 226-1 du code pénal ;

Vu le code des transpo rts, notamment le livre II de sa sixième partie ;

Vu l'arr êt é interminist ériel du II décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécut ion (UE) n° 923/20 12 ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 17 décembre 20 15 relatif à la conception des aéronefs civils
qu i circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises
des personnes qui les utili sent ;

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

Vu la demande transmise par courriel du 16 janvie r 2019, présentée par Monsieur Stéphane
Recoque, Directeur Associé 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 dc vues a ériennes avec un aéronef télép iloté en vue directe,
de nuit en zone peuplée, au-d essus de la com mune d 'Angles (85750), Route du l'art, dans la
nuit du mardi 5 février au mercredi 6 février 2019, entre 23h00 et 04h00 du matin, dans le
cadre de réal isation d'images thermiques de nuit;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 0551 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de ()l)hOOà 12h00 el de 13h30 à Illh3D- Site Interner : www.vendec .gouv.rr
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RÉ PUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/08l
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Tabac Le Carnot/Sne Le Brazza - 34 rue Carnot - 85300 Challans

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu l' arrêt é mini stériel du 3 août 2007 portant définition des norme s 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 janv ier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'in stallation d'un système de vidéoprotection situé
Tabac Le Carnot/Sne Le Brazza 34 rue C arnot 85300 Challans présentée par
Monsieur Fredy Bourasseau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 décembre 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

Aliicle 1er - Monsieur Fredy Bourasseau est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê té, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Tabac Le Carnot/Sne Le Brazza - 34 rue Carnot - 85300 Challans) un système de vidéopro tection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistrée sous le numéro 2011/0296
et concernant 4 caméras intérieure s,

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse divel'se ne l'évéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra l'ester identifiable),

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

II 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 - &5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/082
port ant autorisation d 'un sys tème de vidéoprotection situé

Laurent Michel - 13 rue de la Camamine - La Mothe Achard - 85 150 Les Achards

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

Chevalier de l'Ordre Nation al du M érite

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 norm es technique s des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é pr éfectoral 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Laurent Michel 13 rue de la Camamine - La Mothe Achard 85150 Les Achards présentée par
Monsieur Didier Laurent, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 décembre 2018 ;

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

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

ARR ETE

Aliicle ler - M onsieur Didier Laurent 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
(Laurent Michel - 13 rue de la Camamine - La Mothe Achard - 85150 Les Achards) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0501 et concernant 3 caméras extérieures,

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

Le système con sidéré rép ond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

II 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 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 ) 6 70 R5 - Télécop ie : 02 5 105 51 38
O uverture au publir : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gouv.fr
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RÉP UBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAI3/08 3
portant modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Carrefour Contact/Runway Sarl - 93 rue Nationale - 85280 La Ferrière

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

Cheva lier de l' Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses ar ticle s L.223-1 à L.223-9, L.251 -1 à L.255-1 ,
L.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté mini stériel 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 na 19-DRCTAJ!2-2 du 15 janvier 20 19 portant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYA ULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l' arrêté préfectoral na 12/CAI3/415 du 25 juin 20 12 portant autorisat ion, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'u n système de vidéoprotection situé Ca r refour Contact/Runway Sa r l
93 rue Na tionale à La Ferri ère (9 caméras int érieures et 1 caméra extérieure), l'arrêté préfectoral
na 16/CAB/354 du 27 ma i 20 16 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (ident ité du déclarant, identité des personnes habili tées à visionner les images
et dimin ution du nombre de jours de conservation des images de 15 à 12), et l' arrêté préfectoral
na 17/CAB/076 du 24 février 20 17 portant à nouveau modification , pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système (ajout de 3 caméras intérieures et 2 caméra s exté rieure s, identité des personnes habilitées
à visionner les images et augmentation du nombre de j ours de conservation des images de 12 à 15) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autor isé situé
Car refour Contact/Runway Sa r l 93 ru e Natio nale 85280 La Fcr r ière présentée par
Mons ieur Ch ris tla n Petit, et ayant fait l' objet d 'un récépissé de dépôt le 13 décembre 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départcmcntale de vidé op ro teetion en sa séance
du 20 d écembre 2018 ;

Considér a nt (IUC la demande susvis ée cst conforme à la législation en vigu cur ;

A R RE TE

Article ler - Mo nsieur Chr istian Petit est autorisé(e), pour une durée dc cinq ans
renouvelable, dans les conditi ons fix ées au présent arrê té, à l'adresse sus-indiquée
(Carrefour Contact/Runway Sarl - 93 rue Nati onale - 85280 La Ferr ière) , à modifier l' installat ion
de vidéop rotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvises (aj out
de 2 caméras intérieure s et d ' 1 caméra extér ieure, identité du déclarant, identité de la personn e à contacter
pour la mise à disposit ion des images aux forces de l' ordre, modalités d' information du public et identi té
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 na 2012/0162 et portant le nombre total de caméras
à 14 caméra s intér ieures ct 4 caméras ext érieures ,

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 4 caméras cxtél"Ïeu res ue devra pas
dépasser les Iimitcs de propl"Ïété, d'autre part, les éventuc lles caméras orieutées
vcrs Ics pt 'éscntoÏrs contenant la pressc diversc ne révélcront pas le gcnrc dc lectnre
gue sont susecptibles de lire les clicnts (toutefois, la personne filmée dcvl":I r ester identi fiablc) et, enfin,
l'intérieur de s cabincs d'essayag e nc dcvra cn aucun cas êlt·c visionné.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51 055 138
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n" 19/CAB/084
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Pharmacie du Pont Boileau - 75 bou levard des Etats-Unis - 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 artic les 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255- 1,
1.613-13 ct R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 port ant défin ition 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie du Pont Boileau 75 boulevard des E tats-Unis 85000 La Roche SUI' Yon présentée par
M onsieur Hubert Faivr e, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 14 décembre 2018 ;

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

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

A R RE TE

Article 1er - M onsieur Hubert Fa ivr e est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à j'adresse sus-indiquée
(Pharmacie du Pont Boileau - 75 boulevard des Etats-Uni s - 85000 La Roche sur Yon) un sys tème
de vidéoprotcction conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0504 et concernant 2 caméras intér ieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 0551 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12hCXlct de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gc uvfr
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R ÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CA B/085
portant autori sati on d'un sys tème de vidéoprotcction situé

Pharmacie La Violette - Centre Commercial Super U - 85340 Olonne sur Mer

..
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 int érieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 ,
L.6l3-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arr êt é préfectoral n° 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Pharmaci e La Violette Centre Co mmercial Supe r U 853 40 O lonne sur Mer présentée par
Madame Gemma Bazin, et ayant fa it l' objet d 'un réc épiss éde dépôt le 13 décembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartem entale de vidéo proteetion en sa séance
du 20 décembr e 2018 ;

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

A R RE TE

Article l er - Mada me Gemma Bazin est autor isé(e), P OIII- une dur ée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Pharmacie La Violette - Centre Commercial Super U - 85340 Olonne sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le num éro 2018/0503 et concernant 4 caméras int érieures,

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

29 rue Delille - K5922 1.a Roche-sur -Yon Cedex 9 - n i : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5105 51 38
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/086
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Centre E. Leclerc/Sas Sodinovc - Rue Amiral Duchaffault - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l' Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamme nt 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 teclmiques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é 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 la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Centre E. Leclerc/Sas Sod inove Ru e Amir al Duehaffault - Monta igu 85600 Montaigu-Vend ée
présentée par Madame Cécile Allard, et ayant fait l'obj et d'un récépissé de dépôt
le 14 d écembre 2018 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéo proteetion en sa séance
du 20 déc embre 2018 ;

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

A R RE TE

Ar ticle 1er - Madame Cécile Alla rd est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Centre E. Leclerc/Sas Sodinove - Rue Am iral Duchaffault - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée)
un système de vidéoprotect ion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le num éro 2018/0505 et concernant 57 caméras intérieures et 16 caméras extérieures.

l'our le respect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision des 16 camér as ext él'ieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété, d 'autre part, les éve ntue lles caméras ol"Îentées
vers les présentoirs contenant la presse diver se ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susce ptibles de lire les clients (toutefois, la personne film ée devra rest er id entifiabl e) ct,
enfin, l'intérieu r des cabines d' essayage ne devra en nueun cas être visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécuri té des personnes, secours à personnes-défense contre l' incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages) .

I/ne devra pas être destiné à alimenter unfic hier nominatif.

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

29 rue Delille ~ 85922 I.a Roche-sur-Yon Ced ex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19-CAB-088
Accordant unc dérogation aux hauteurs minimales dc survol réglcmcntaircs

des agglomé rations et des rassemblements de personnes ou d 'animaux
sur lc d épartement dc la Vend ée

à la société « Les 4 Vents»

Le Préfet de la Ven dée
Chevalier de la Légion d'Honneu r

Chevalier de l'Ordre Nation al du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) na 11 78/20Il modifi é de la Commission du
3 novembre 20 11, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables au personnel navigant de l'aviation civile conform ément au règ lement (CE)
n0 216/2008 du Parl ement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) na 923/2012 de la Conun ission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l' air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navigation a érienne et modifiant le règlement d 'exécu tion (UE)
na 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) na 1265/2007, (CE) na 1794/2006, (CE)
na 73012006, (CE) na 1033/2006 et (UE) na 255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) na 9651201 2 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences teclmiques et les procédures administratives
appl icables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n0 21612008 du
Parlement europée n ct du Conseil;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté interminist ériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agg lomérations et
des rassemblements de personnes ou d 'animaux, et notamment son artiele 5 ;

Vu l'arrêt é interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer
sur Ics hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire
le survo l à basse altitude ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 11 décembre 20 14 relatif à la mise en oeuvre du règlement
d' exécution (UE) na 923/2012, et notamment le paragraphe FRA.3 105 ;

Vu l'arrêté de la min istre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du
9 février 2015 modifié, relatif à l' application du règlement (UE) na 965/201 2 modifié dc la
Comm ission du 5 octobre 2012 susvisé;

Vu l'arrêté intermini stériel du 18 août 2016 relat if aux éléments laissés à l' appréciation
de l'autorité nationale compétente par le règlement na 965/201 2 modifié de la Commiss ion du
5 octobre 2012 susvisé;

29 rue Delille - 859 22 l .a Roche-sur -Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
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Article 4 - Cons ignes d 'infonnation de la DZl'AF à Rennes

Le pilote avisera systém atiqucme nt a"ant l' exécution de chaque " 01 ou groupc de
" ols les services de la Direction Zonale de la Police aux Frontières de la zone Ouest à Rennes:

~ par téléphone : 02.90.09.83.22 /06.71 .60.87.34,

~ par télécopie: 02.90.09.83.69,

~ par mail : dzpai~ouest-bpa@interieur. gouv.fr

Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé à la brigade de police
aéronautique précitée.

Article 5 - L' inobservation de l'une des conditions prescrites ci-dessus entraînera de
plein droit la révocation de la présente autorisation .

Celle-ci pourra être également être révoquée à tout moment, en cas de nécessité, soit
dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de sécurité, de surveillance
douanière, de contrôle de la circulation transfronti ère, de protection de l'environnement ou de
d éfense nationale, ou encore en cas de risques imprévus pour la sécurité des personnes.

Le présent document ou une copie devra se trouver à bord de l'appareil pendan t la durée
de la mission.

Article 6: Madam e la Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée,
Madame la Directrice de la Sécur ité de l'Aviation Civile Ouest, Monsieur le Délégué Pays de la
Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest , Monsieur le Chef du Service de
la Navigation Aérienne Ouest, Monsieur le Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la
Zone Ouest à Rennes, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarm erie de la Vendée,
Monsieur le Directeur D épart emental de la Sécurité de la Vendée sont chargés, chacun cn ce
qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêt édont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu ' à
la société « Les 4 Vents », et, pour information, au Commandant de la Brigade de Gendarmerie
des Transports Aériens de l'aéroport de Nantes Atlantiqu e.

"QIiW:OUGIER

3 0 J4N. 20 /f.J
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RÉPUBLI Q UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

A rrêt é n" 19/CAB/089
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Bar-Tabac-Presse Hôtel de la Forêt - 175 avenue de la Forêt - 85270 Saint Hilaire de Riez

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Hon neur

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' arrêt é mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Bar-T abac-Presse Hôtel de la Forêt 175 avenue de la Forêt 85270 Sain t Hilaire de Riez présentée par
Madame Marie-Annick Musset, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 d écembre 2018 ;

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

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

ARRET E

Article 1er - M adame Marie-Annick M usset 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
(Bar-Tabac-Pre sse Hôtel de la Forêt - 175 avenue de la Forêt - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0508 et concernant 4 caméras intérieures,

Pour le respect de la vie privée, d'nne part, les éventuelles eamét'as ot'ientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne t'évéleront pas le gem'e de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester id entifiable) et , d'autl'e part, les portes
des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision d es caméras.

Le système considéré répond aux finali tés prévues par la loi :
sécuri té 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.
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REPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/090
portant autorisat ion d'un sys tème de vidéoprotection situé

Construc teur M. Bibard/Sarl Remorques M.B. - 238 rue Saint e Agathe - 85 140 Saint M art in des No yers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251 -1 à L.255- 1,
L.61 3-13 et R.251- 1 à R.253 -4 ;

Vu l'arrê té mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circu laire du 3 aoû t 2007 annexée à l' arrêté susvisé;

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

Vu la dema nde d'autorisation d'in stallation d'un système de vidéoproteetion situé
Cons t r uc teur M. Bibard/Sarl Remorques M.B. 238 rue Sainte Aga the
85140 Saint Ma r tin des Noyers présentée par M ons ieur Michael Bibard, et ayant fait l'objet
d 'un r écépiss é de dépôt Ic 14 d écembr e 2018 ;

Vu l'avis emrs par la commission départementale de vldê epro tect ion cn sa séance
du 20 décembre 2018 ;

Cons idéran t que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

AIiicle 1er - M onsieur Michac l Bibard est autoriséee), pour une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Co nstructeur M. Bibard/Sarl Remorques M.B. - 238 rue Sainte Agathe - 85140 Saint Martin des Noyers)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le num éro 2018/0509 et concernant 1 caméra intérieure ct 3 caméras extérieures.

Pour le "esp eet de la vie privéc, le cha m p de vision des 3 caméras extéricurcs nc devra pa s dépasser
Ics Iimitcs dc propriété ,

Le système considéré répond aux fina lités prévues par la loi :
sécurité des personnes , secours à personnes-défense con tre l'incendie, prévention des atteintes aux biens.

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

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 &5 - Té lécopie : 02 5 1 055 1 3ft
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAI3/09l
portant autorisation d'un syst ème de vidéoprotection situé

Optical Center/Sarl Tbm Optique - 1J9 chemin des Roches - Rond-point Jcan Monnet - 85400 Luçon

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

Cheva lier de l'Ordre National du M érite

Yu le code de la sécurité int érieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25J-l à L.255-1,
L.613-13 ct R.251-J à R.253-4 ;

Yu l' arrê té mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Yu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l'arrêt é susvisé ;

Yu l'arrêté préfectoral n" J9-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, dire ctrice de cabinet du préfet ;

Yu la demande d'autorisation d'in stallation d'un système de vidéoprotection situé
Optical Center/Sarl Tbm Optique 119 chcmin des Roches - Rond-point Jean Monnet 85400 Luçon
présentée par Monsieur Xuan Song Nguyen, et ayant fait l'objet d 'un récépissé d e dépôt
le 14 décembre 2018 ;

Yu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
dn 20 d écembre 2018 ;

Considérant que la demande su svisée est conforme à la législation en viguenr ;

ARR ETE

Atiiclc l er - Monsieur Xuan Song Nguyen est autorisé(c), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Opti cal Center/Sarl Tbm Optique - 119 chemin des Roches - Rond-point Jean Monnet - 85400 Luçon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présent é, anne xé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0510 et concernant 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures,

Pour le rcspeet de la vie p1'ivée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - R5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél ; 02 5 1 3670 85 - Télécop ie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 11 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Sile Imeme r : www.veucee.gouv.rr
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/092
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

C.T. Bois Energie - 9 route du Pont Barreaux - 85200 Mervent

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 vidéo surveillance ;

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 SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
C.T. Bois Energie 9 route du Pont Barreaux 85200 Mervent présentée par Monsieur Francis Royer,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 décembre 2018 ;

Vu l'avis emis par la
du 20 décembre 2018 ;

commission, départementale de vidéoprotection en sa séance

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Francis Royer 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
(C.T. Bois Energie - 9 route du Pont Barreaux - 85200 Mervent) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0511
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, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens.

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l ; 02 51367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/093
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Auto PrimoN endrennes Auto Sarl- 28 bis route de l'Océan - 85250 Vendrennes

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la séeurité 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° 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
Auto PrimoNendrennes Auto Sa rl 28 bis route de l'Océan 85250 Vendrennes présentée par
Monsieur Pascal Loizeau, et ayant fait l'objet d'un récépi ssé de dépôt le 14 décembre 2018 ;

Vu l'avis émis 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 - Monsieur Pascal Loizeau 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
(Auto PrimoNendrennes Auto Sarl - 28 bis route de l'Océan - 85250 Vendrennes) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/051 2 et concernant 2 caméras extérieures.

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

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 fichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQ UE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/094
portant autori sation d' un système de vidéoprotection situé

Sarl Laurent Grossemy - Rue des Tourterelles - 85540 Champ Saint Père

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 artieles 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 défin ition 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 j anvier 2019 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 vidéoprotcction situé
Sarl Laurent Grossemy Rue des Tourterelles 85540 Champ Sa int Père présentée par
Monsieur Laure nt Grossemy, ct ayant fait l'objet d 'nn r écépis s é de dépôt le 17 d écembre 2018 ;

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

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

A R RETE

Article l er - Monsieur Laurent C rossemy 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
(Sarl Laurent Grossemy - Rue des Tourterelles - 85540 Champ Saint Père) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annex é à la demande enregi strée sous le numéro 2018/0513
et concernant 2 caméras extérieures,

1'0111' le l'esp eet de la vie privée, le eh am)! de vision des eaméras ne devra pas dépassel' les limites
de propriété,

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

Il ne devra pas être des tiné à alimenter un f ichier nominatif

Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB /095
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Das Océane - 12 rue Claude Chappe - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses article s 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 nonnes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na l4 /CAB/605 du 15 octobre 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Das Océane 12 rue Claude Chappe
à Château d'Olonne (4 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sarl Das Océane 12 rue Claude Chappe - Château d'Olonne 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsieur Michael Goguet, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 décembre 2018;

Vu l'avis émis 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 Monsieur Michael Goguet est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Das Océane - 12 rue Claude Chappe - 85180 Château d'Olonne), à modifier l' installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvise (ajout
d' 1 caméra intérieure et de 3 caméras extérieures par rapport au système existant), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2014/0256 et portant le nombre total de caméras
à 1 caméra intérieure et 7 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 7 caméras extérieures ne devra pas dépasser les
limites de propriété.

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.

Jlne 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

Arrêté n? 19/CAB/096
portant autorisation d'un système de vidéopro tcct ion situé

Société Nouvelle Prefa-Elec - 1350 Jules Verne - 85 170 Le Poiré sur Vie

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1- 1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 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
Société Nouvelle Prefa-Elee 1350 rue Jules Verne 85170 Le Poiré sur Vie présentée par
Monsieur Sylvaiu Roullier, et ayant fait l'objet d 'un réeépis sé de dépôt le 17 décembre 2018 ;

Vu l'avis emis pat" la commission départementale de vld êoprotcct ion en sa séance
du 20 déc embre 2018 ;

Cons idé ra nt (lue la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Al1icle 1er - Mons ieur Sylvain Roullier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Société Nouvelle Prefa-Elec - 1350 rue Jules Verne - 85170 Le Poiré sur Vie) un système
de vidéopro tection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0514 et concernant 3 caméras intérieures et 4 caméras extérieures"

Pour le '"espect de la vie privée, le ehamp de vision des 4 caméras extér ieur es ne devra pa s dépasser
les limites de prop'"iété.

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

11ne devra p as être destiné à alimente r un fichier nominatif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉP UBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/097
port ant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

J Well- 86 avenue des Sables - 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 sécurité intérieure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'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 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
J Weil 86 avenue des Sables 85440 Talmont Saint Hilaire présentée par Madame Sandr ine Légé,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 17 déeembre 2018 ;

Vu l'avis enns pal' 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

Alt icle ler - Madame Sandrine Légé est autori sé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(J Weil - 86 avenue des Sables - 85440 Talmont Saint Hilaire) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0515
et concemant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond 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 un fichier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/098
portant modification d' un sys tème de vidéoprotection autorisé situé

Le Colibri/Sne Amand Gontier - 25 avenue d'Aquitaine - 85100 Les Sables d' Olonne

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 art icles 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' arrêté 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'arrêté susvisé;

Vu l'a rrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 20 19 portant déléga tion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n" 14/CAB/315 du 26 mai 20 14 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé 25 avenue d 'Aquitainc
à Les Sables d 'Olonne (4 caméras intérieure s) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Co libr i/S ne Amaud Gontier 25 avenue d 'Aquitaine 85100 Les Sables d 'Olounc présentée par
Mon sieur Georgcs Ama nd , et ayant fait l'objet d 'uu récépi ssé de dépôt Ic 17 d écembre 20 18 ;

Vu l'avis émis par la commission d épartementale de vidéoprotcction en sa s éa nce
du 20 décembre 2018 ;

Considérant qu e la dema nde susvis ée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RETE

Article ler - Mo nsieur Georges Ama nd est autorisé(e), pour une durée de cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Le Colibri/Sne Amand Gontier - 25 avenue d'Aquitaine - 85100 Les Sables d' Olonne), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral préc ité
(ajout d' 1 caméra extérieure à l' arrière de l' établissement et d' 1 caméra extérieure en façade
de l' établissement, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition
des images aux forces de l' ordre, identité des personnes habilitées à accéde r 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° 2014/0133, et portant le nombre total de caméras
à 4 caméras int érieures, 1 caméra extérieure à l'arrière de l'établissement et 1 caméra extérieure en façade
de l'établissement visionnant la voie publique part iellement, soit les abords immédiats de celui-ci.

Po ur le respect de la vie privée, d'uue pa rt, le ehamp de vision de la caméra extérieurc à l'arrièrc
de l' établissemeu t nc devra pas dépasscr les limites de prop riét é, d'autrc pa r t, le champ
dc vis ion de la ca méra exté l'Ïeure cu facad e de l'éta blisseme nt visionna nt la voie publique pa rtiellement
se limitera aux ab ords imm édiat s de celui-ci (l' in térieur des imm eubles d'habi ta tion ni,
dc facon spécifiq uc, leu rs entrées ne devrout être visiounés) et, cufin, les éveutuellcs caméras or ientées
vers les IH'ésentoirs contenant la prcsse diverse nc révéleront pas le gelll 'e de lecture
qu e sout susceptibles de lire les clieut s (tou tefois , la persouue filmée devra rester identifiable.
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