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RÉrU OLlQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/545
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Le Bahamas Beach - 165 route des Sables - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes 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
Camping Le Bahamas Beach 168 route des Sables 85800 Saint Gilles Croix de Vic présentée par
Monsieur Ludovic Dinaud, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetiou en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R R E T E

Article 1er - Monsieur Ludovic Dinaud 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
(Camping Le Bahamas Beach - 168 route des Sables - 85800 Saint Gilles Croix de Vie) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0187 et concernant 1 caméra extérieure située au niveau de l' accueil.
Les 3 caméras intérieures, filmant des parties ouvertes exclusivemeut aux locataires du camping
et non ail grand public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1.252-1 du code
de la sécur ité intérieure et ne sont donc pa s soumises à autorisation préfectorale.

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

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfich ier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 Ln Roc he-sur-Yon Cede" 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té l écopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.f r
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 19/CAB/546
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Sainte Anne/Sas Chanier - 1 rue Rampillon - 85360 La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu l' 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
Camping Sainte Anne/Sas Charrier 1 rue Rampillon 85360 La Tranche sur Mer présentée par
Madame Cindy Char rier , et ayant fait l'objct d 'nn récépissé de dépôt le 15 mai 2019 ;

Vu l'avis erms par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Madame Cindy Charrier est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Sainte Anne/Sas Charrier - 1 rue Rampillon - 85360 La Tranche sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0155 et concernant 1 caméra extérieure située au niveau de l'entrée du camping.
La caméra intérieure et les 6 autres caméras extérieures, filmant des parties ouvertes exclusivemeut
aux locataires du camping et non au grand public, n'entrent pas dans Ic 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 7 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-su r-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 ilS - Télécopie : 02 51 0551 38
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R ÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB /547
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Mathé A. C - Impasse de la Fassonnière - 85680 La Guérinière

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

Chevali er de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité in térieure, notamment ses articles L.223 -1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu I' arr êt é mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des sys tèmes
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 Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotecti on situé
Sarl Mathé A.C Impasse de la Fassonnière 85680 La Guérinière présentée par
Monsieur Christophe Mathé, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 21 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

A1tic1e 1er - Monsieur Christophe Mathé est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Mathé A.C - Impasse de la Fassonnière - 85680 La Guérinière) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0231
et concernant 2 caméras extérieures.

POUl' 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, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 l.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 10551 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 c l de 13h30 il 16h30 - Site Internet : www.vcndee.gouv.fr
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RÉJ'U BLIQU E fRA NÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/548
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Mathé A.C - Rue de la Version - 85680 La Guérinière

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

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251- 1 à L.255-1,
L.613-13 et R.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'arr êté 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
Sa rl M athé A.C Rue de la Versio n 85680 La Guér inièr e présentée par
Monsieur Chr istophe Mathé, et ayant fait l'obj et d 'un réc épissé de dépôt le 21 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RE TE

Article l er - Monsieur Chr istophe Mathé est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Mathé A.C - Rue de la Version - 85680 La Guérinière) un système de vidéoprotec tion
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2019/0230
et concemant 2 caméras extérieures.

Pour le r espect 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, 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 - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5136 7085 - Té lécopie : 02 51 0551 38
Ouverture au public : du lundi ail vendredi . de 09h00 il 12h00 Clde 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vendce.gouvfr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/549
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Les Jardins d'Olonne - 100 rue Ernest Landrieau - Olonne sur Mer - 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 articles L.223-1 à L.223-9, L.251- l à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'a rrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral 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 la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Les Jardins d'Olonne - 100 rue Ernest Landrieau - Olonne sur Mer 85100 Les Sables d'Olonne
présentée par Madame Odile Vinel, et ayant fait l'obj et d'un récépissé de dépôt le 17 mai 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

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

A R RE TE

Article l er - Mada me Odile Vinel 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
(Les Jardins d'O lonne - 100 rue Ernest Landrieau - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d' Olonne)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0226 et concernant Il caméras intérieures
et 12 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie prIvee, le champ de vision des 12 cam éras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouvert ure au public : du lundi au vendred i , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Imemet : www.vendcc.gou v.tr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/550
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Bar Tabac du Château/Sne Bolteau-Brochard - 59 rue Georges Clemenceau - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 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 définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral 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
Bar Tabac du Châ teau/Sne Bolteau -Brochard 59 rue Georges Clemenceau - Montaigu
85600 Monta igu-Vendée présentée par Monsieur Laurent Bolteau, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 6 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RE TE

Article ler - Mon sieur Laurent Bolteau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bar Tabac du Château/Sne Bolteau-Brochard - 59 rue Georges Clemenceau - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0276 et concernant 3 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures,

Pour le respect de la vie pl'ivée, d'une part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révé leJ'Ont pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable), d 'autre part, le champ de vision
des 2 cam éras extérieures ne devra pas dépasser les limites des 2 terl'asses et, enfiu,
les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision
des cam éras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfic hier nominatif.

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

29 nie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Té l : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopi e : 02 5 1OS 5 1 38
Ou verture au public : du lundi IIU vendredi, de 09hOO à 12h00 el de 13h30 à t6 1130 - Sile lntcrnet : www.vcndce.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAI SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt én° 19/CAB/551
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Kiabi/Sarl Oltex - 65 route des Plesscs - Château d' Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6I3- I3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à J' 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'arrêt é préfectoral n° 09IDRLP1786 du 7 octobre 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé 65 route des Plesses
à Château d'Olonne, l'arrêt é préfectoral n" I I/CAB/467 du 3 août 2011 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêt é préfectoral n? 17/CAB/393
du 5 j uillet 2017 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
KiabilSarl Oltex 65 route des Plesses - Château d'Olonne 85100 Les Sables d 'Olonne présentée par
Monsieur Philippe Delfau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Les arrêtés préfectoraux n? 09IDRLP1786 du 7 octobre 2009, n? ll1CAB/467
du 3 août 2011 et n? 17/CAB/393 du 5 juillet 2017 sont abrogés.

Article 2 - Monsieur Philippe Delfau 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
(Kiabi/Sarl Oltex - 65 route des Plesses - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2009/0075 et concernant 14 caméras intérieures filmant le magasin.
La 15ème caméra intérieure filmant la r éserve, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, 1'intél'ieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas
être visionné.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie:: 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gouvfr
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R ÉPU BLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/552
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Escale du Pêcheur - 45 rue Raymond Vinet - Zi de Saint Médard - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre Nati onal du Mérite

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.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
L'Escale du Pêcheur 45 rue Raymond Vinet - Zi de Saint Médard 85200 Fontenay le Comte
présentée par Monsieur Willy Daunas, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Willy Daunas 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
(L'Escale du Pêcheur - 45 rue Raymond Vinet - Zi de Saint Médard - 85200 Fontenay le Comte)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0156 et concernant 9 caméras intérieures filmant le magasin et 1 caméra extérieure
filmant le parking .
La 10èmc caméra int érieure filmant la réserve, partie privée non onverte au public, n 'entre pas
dans le champ d 'application de l'article L.25 2-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devl"a 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,
lutte contre la démarque inconnue , autres (cambriolages).

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 Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 0551 3&
Ouverture ail public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gou vfr
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R ÉPUBLIQU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 191CAB/553
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Boulangerie Tenaud - 142 boulevard de l'Industrie - 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 sécuri té intérieure, notammen t ses articles L.223- l à L,223-9, L,25l -l à L,255-1,
L,6 l3 -13 et R.25l -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 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'arr êt é préfectoral na l llCAB/664 du 29 décembre 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sa rl Boulangerie Tenaud
142 boulevard de l'Industrie à La Roche sur Yon (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autoris é situé
Sarl Boulangerie Te naud 142 boulevard de l'Industrie 85000 La Roche sur Yon présentée par
Madame Françoise Tenaud, et ayant fait l'objet d'un récépissé dc dépôt le 21 juin 2019 ;

Vu l'avis emrs par la commission départementale de vidéoprotection cn sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRET E

Article 1el'- Madame Françoise Tenaud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Boulangerie Tenaud - 142 boulevard de l'Industrie - 85000 La Roche sur Yon), à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral susvisé (ajout
d' 1 caméra intérieure , 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 accéder aux images et identité

, de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport au système autorisé),
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2011/0454 et portant
le nombre total de caméras à 4 caméras intérieures ,

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fich ier no minatif.

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 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au pub lic : du lundi au vendre di,de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vende e.gouv.fr
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RÉ PUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én" 19/CAB/554
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Darty Grand Ouest - Centre Commercial des Flâneries - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' 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
Darty Grand Ouest Centre Commercial des Flâneries 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Hervé Beaumard, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 jnin 2019 ;

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

ARRETE

Article ler- Monsieur Hervé Beaumard est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Darty Grand Ouest - Centre Commercial des Flâneries - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté , annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2019/0324 et concernant 8 caméras intérieures.

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

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

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

29 n ie Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 Il 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : ww w.vendee.gouv.rr
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R ÉPUBLIQU E FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/5 55
portant autori sation d 'un système de vidéoprotection situé

Sarl Chevalier Valérie - 2 rue du Pied de Chaume - 85470 Bretignolles 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 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 min istériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéopro tection situé
Sar l C hevalier Valér ie 2 rue du Pied de C haume 85470 Bretignolles su r Mer présentée par
Madame Valér ie Ch evalier , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 13 mai 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RE TE

Articl e 1er - Mada me Valér ie Cheva lie r 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 Chevalier Valérie - 2 rue du Pied de Chaume - 85470 Bretignolles sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistrée
sous le numéro 2019/0201 et concernant 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d 'une part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméras et, d'autre part, le champ de vision
des 2 camél'as extérieures ne devra pa s dép asser les limites de propriété.

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

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

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

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Inter net : www.vendee.gouv.fr
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RÉPU BLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19/CAB/556
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Restaurant Casino des Dunes/Sarl Hdlm - Avenue de la Plage - 85460 La Faute sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 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'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant défin ition 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 Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Restaurant Casino des Dunes/Sarl Hdlm Avenue de la Plage 85460 La Fa ute sur Mer présentée par
Madame Sand rine Brun, et ayant fait l'objet d 'un r écépiss é de dépôt le 17 juiu 2019 ;

Vu l'avi s erms pm' la commission départementale dc vld énprotection cn sa séance
du 26 juin 2019 ;

Cons idér ant que la demande susvisée est confor me à la législation en vigueur;

A R RETE

Article 1er - Madamc Sa ndrine Brun 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-ind iquée
(Restaurant Casino des Dunes/Sarl Hdlm - Avenue de la Plage - 85460 La Faute sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2019/0318 et concernant 2 caméras intérieures dans le restaurant et 1 caméra extérieure au
niveau de la terrasse,
La 3ème caméra intérieure filmant l'entré e de serv ice, partie privée non ouver te au public, n ' entre
pas dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécur ité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale,

Pour le respect de la vie Drivée, d'une part, les portes des toilettes nc devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméras intérieures et, d 'autre part, le champ de vision
de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété.

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

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 5136 7085 - Télécopie : 02 51 055138
Ou verture ail public : du lundi au vendredi, de 09h00 Il 12h00 cl de 13h30 1\ 16h30 - Site Internet : www.vcndee.gouv.fr







Liberté· Égalité · Fra/em ilé

RÉ PUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/557
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Tao La Roche sur Yon - 41 rue Guillaume de Machaut - 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 intér ieure, notamment ses articl es 1.223-1 à 1. 223-9, 1. 251-1 à 1. 255-1,
1. 613-13 et R.25l -l à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Tao La Roche sur Yon 41 rue Guillaume de Machaut 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Jean-Carol Leze, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Alticle 1er - Monsieur Jean-Carol Leze est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Tao La Roche sur Yon - 41 rue Guillaume de Machaut - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregis tr ée
sous le numéro 2019/0291 et concernant 4 caméras intérieures dans le restaurant et la zone ados.
Les 4 autres caméras intérieures, filmant des pa rties 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 soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas
entrCI' dans le champ de vision des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévue s 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 fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndee .gouv.fr
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R ÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/558
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Bistrot Gourmand/Sarl Laluna - 24 quai Guiné - 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 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' arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Bistrot Gourmand/Sarl Laluna 24 quai Guiné 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsienr Jean-Hubert Fradet, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Atticle 1er - Monsieur Jean-Hubert Fradet est autoriséee), pour une dnrée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bistrot Gourmand/Sarl Laluna - 24 quai Guiné - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0294 et concernant 2 caméras intérieures.

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

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513 67085 - Télécopie: 02 51 055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.veudee.go uv.fr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 19/CAB/559
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Croqu 'BurgerlSarl Sc Food - 2 bis rue Travot - 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 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-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
Croqu'BurgerlSarl Sc Food 2 bis rue Travot 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsieur Cyrille Ferre, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 juin 2019 j

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 j

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

ARRET E

Article 1er - Monsieur Cyrille Ferre 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
(Croqu'BurgerISarl Sc Food - 2 bis rue Travot - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0321 et concernant 4 caméras intérieures.

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

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

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

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

29 rue Delille - 85922 Lu Ruche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendce .gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CA B/560
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Le 20 Six - 26 avenue de la Plage - 85160 Saint Jean de Monts

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 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sa rl Le 20 Six 26 avenue de la Plage 85160 Sain t Jean de Monts présentée par
Mons ieur Mathieu Fleu ry, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 juin 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Mathieu Fleury est autorisé(e), pour une durée de ciuq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Le 20 Six - 26 avenue de la Plage - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0295 et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

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

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

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

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvi r
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/56 1
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Manpower - 18 rue des Art s - 85500 Les Herbiers

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu j'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu j' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, direc trice de cabinet du préfet ;

Vu la deman de d'autorisation d'insta llation d'un système de vidéoprotection situé
Manpower 18 rue des Arts 85500 Les Herbiers présentée par Monsieur Ismael Clermont, et ayant
fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 22 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départem entale de vidéop rotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RETE

Article ler- Mo nsieur Ismael Cler mont est autori sé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présen t arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Manpower - 18 rue des Arts - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0238
et concernant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, prévention d'actes terroristes.

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - T él : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc .gouvfr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 19/CAB/562
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Manpower - 4 rue Benjamin Franklin - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l' arrêt 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Manpower 4 rue Benjamin Franklin 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Ismael Clermont, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 22 mai 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Ismael Clermont est autorisé(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
(Manpower - 4 rue Benjamin Franklin - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0239
et concernant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, prévention d 'actes terroristes.

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 5138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndee.gouv.fr







• .l1li
Lib.., , ; • Égalil i • Fral~rn j'I

R EPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19-CAB- S63
portant autorisation d 'une vente aux enchères publiques

d'armes, éléments d ' arme et de munitions

Le Préfet de la Vendée
C hevalier de la Légion d ' HonneUl'

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L313-4, R313- 16, R313 -2 1,
R313-22 et R314-10 ;

Considérant que Maître Ingrid Girardot, commissaire -priseu r judiciaire, établi au 66, Route
des Sables - 85000 La Roche sur Yon, sollicite par courrier en date du 4 juillet 20 19, l'autorisation
de procéder à une vente aux enchères publ iques d 'armes, éléments d 'arme et munitions de la
catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie D, le lundi 29 ju illet 20 19, à l 'hôtel des ventes,
sis 66, Route des Sables - 85000 La Roche sur Yon;

Considérant l' avis favorable référencé Rü 2019/4321 en date du 17 juillet 2019, émis par
le Directeur D épart emental de la S écurité Publique de la Vendée, concernant l'organi sation de cette
vente d 'armes, éléments d' armes et munitions aux enchères publiques, laquelle ne porte pas attein te
à l'ordre et à la sécurité publics ;

Cons idérant en conséquence que , conformément au 30 de l' article R313 -21 du code de la
sécurité intérieure, il y a lieu d'autoriser cette vente aux enchères publiques d'armes, éléments
d'arme et de munitions de la catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie D ;

Vu l'arrêt é na 19-DRCTA J/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame
Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Arrêté:

Article 1 : Maître Ingrid Girardot, commissaire-priseur judiciaire, est autorisée à procéder à
la vente aux enchères publiques, le lundi 29 juillet 2019, des armes, éléments d'armes et munitions
de la catégo rie C, et des a, b, c, h et i de la catégorie D, dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 2: Seuls peuvent enchérir lors de la vente aux enchères publiques des armes et
éléments d 'arme de la catégorie C :

• les professionnels titulaires d'une autorisation préfectorale d 'ouverture de commerce de
détail d'armes ;
les particuliers titulaires soit d 'un permis de chasser accompagné de la validation de
l' année en cours ou de l' année précédente, soit d'une licence en cours de validité d'une
fédération sportive ayant reçu délégation du min istre des sports pour la pratique du tir,
du biathlon ou du ball-trap, soit d'une carte de collectionneur d'arme délivrée par le
Préfet.

Maître Ingrid Girardot doit se faire présenter ces docu ments avant la vente.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Téléco pie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 ct de 13h10 à 16h30 - Site Inter net : www.vendce.goùv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CA B/564
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Buffalo Grill/Alouette Steakhouse - Avenue de la Maine - 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.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.613-l 3 et R.25 l-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 na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directr ice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Buffalo G rill/Alouett e Steakh ouse Avenue de la Maine 85500 Les Herbiers présentée par
M onsieur Frédéric Bertrand, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis emis par la eommission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Frédéric Bertrand est autorisé(e), pour un e dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Buffalo Grill/Alouette Steakhouse - Avenue de la Maine - 85500 Les Herbiers) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0330 et concernant 3 caméras intérieures dans le restaurant et 1 caméra extérieure.
Les 2 autres cam éras intérieures, filmant des pa rties privées non ouvertes au public, n' entrent pa s
dans le champ d'application de l'article L.252- 1 du eode de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le resp ect de la vie privée, d 'une pal·t, le champ de visiou de la caméra extéri eure ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d 'autre part, les portes des toilettes ne devront en aueuu cas
entrer dans le champ de vision des cam éras int érieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 51 05 51 3l:l
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .gcuv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB/565
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Buffalo Grill/Olonna Steakhouse - 1 rue Bernard Palissy - Olonne sur Mer - 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 articles L.223-1 à L.223-9, L.251-l à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 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
Buffalo GrilllOlonna Steakhouse 1 rue Bernard Palissy Olonne sur Mer
85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur Frédéric Bertrand, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article l er- Monsieur Frédéric Bertrand est autorisé(e) , pour une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Buffalo GrilllOlonna Steakhouse - 1 rue Bernard Palissy - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0329 et concernant 2 caméras intérieures dans le restaurant et 4 caméras extérieures.
Les 2 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, 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 unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x \) . Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de:09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndce.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/566
portant autorisa tion d'un système de vidéoprotection situé

Mc Donald' s/Olonne Bpo - 54 rue Eric Tabarly - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Yu 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 ;

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

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

Yu 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 ;

Yu l'arrêté préfectoral n? 15/CAB1789 du 29 octobre 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Mc Donald ' s/Olonne Bpo
54 rue Eric Tabarly à Olonne sur Mer ;

Yu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
Mc Donald's/Olonne Bpo 54 rue Eric Tabarly - Olonne sur Mer 85100 Les Sables d'Olonne
présentée par Monsieur Boris Polivka, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 juin 2019 ;

Yu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - L'arrêté préfectoral n? 15/CAB1789 du 29 octobre 2015 est abrogé.

Article 2 - Mon sieur Boris Polivka est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Mc Donald' s/Olonne BPO - 54 rue Eric Tabarly - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0338 et concernant 14 caméras intérieures et \0 caméras extérieures.
Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 10 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, 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 réglementation en vigueur.

29 me Delille - R5922La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 136 7085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouve rture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site lnteruet : www.vc ndcc.gou vfr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/567
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

0 ' Vendée Clopes/Sne Mercier Frère s - 2 rue des Prises - 85460 L'Ai guillon sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1. 251-1 à 1.255-1,
1.613-\3 et R.25l -l à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à I'arrêt é 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
0' Vendée Clopes/Sne Mercier Frères 2 rue des Prises 85460 L'Aiguillon sur Mcr présentée par
Monsieur Jean-Baptiste Mercier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Monsieur Jcan-Baptiste Mercier est autori sé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adres se sus-indiquée
(0' Vendée Clop es/Sne Mercier Frères - 2 rue des Prises - 85460 L'Aiguillon sur MER) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, anne xé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0328 et concernant 4 caméras intérieures dans la parti e vente
La S ème caméra intérieure et la caméra extérieure, 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, d'une part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révélel'Ont pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) ct,
d'autre part, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

Le système considéré répond aux finalité s prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteint es aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : D2 51 3670 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 el de 13h30 li 16h30 - Sile Inte rnet: www.vcndee.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/568
portant autorisation d'un systè me de vidéoprotection situé

Sne Bonnet Charrier - 20 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à 1.255-1,
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 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sne Bonnet C harr ier 20 quai de la République 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par
Madame Marle-Line Char r ier , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 13 juin 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vid énprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considéran t qu e la demande susvisée est eonforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Madame Marle-Lino Charrier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Sne Bonnet Charrier - 20 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie) un système
de vidéoprotect ion conform ém ent au dossier prése nté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0297 et concernant 5 caméras intérieures,

Pour le resnect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptib les de lire les clients
(toutefois, la personne filmée deVl'a "ester identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prévue s par la loi :
sécurité de 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 - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 J 36 70 115 • Té lécopie : 02 5 J 05 51 38
O uverture au publ ic : du lundi au vend red i, de 09 h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Sil e Internet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/569
portant autorisation partielle d' un système de vidéoprotection situé

Jean-Fi Marée - 13 avenue des Yoles - 85690 Notre Dame 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 sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25 l - l à L.255-1,
L.6l3-l3 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
(6 caméras intérieures et 2 caméras extérieures) situé Jean-Fi Marée/Sarl So Et Fi 13 avenue des Yoles
85690 Notre Dame de Monts présentée par Monsieur' Jean-Philippe Ravon, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 17 mai 2019;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant que les 2 caméras extérieures sont positionnées sur la façade de l'établissement
ct visionnent partiellement la voie pnblique, soit les ahords immédiats du bâtiment ct une partie
du trottoir public ;

Considérant, d'nne part, qu'un commerçant peut mettre en œuvre sur' la voie publique un système
de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de son bâtiment
ct ses installations, dans les lieux exposés à des risques d'agressiou ou de vol sous la condition
de fournir, d'une part, la copie d'un courrier informant le maire de la commune concernée et,
d ' autre part, l'attestation de l'installateur' certifiant que la ou les caméras sont déconnectécs
des caméras intérieures ct que les images qu 'elles enregistrent ne peuvent être techniquement
visionnées par le demandeur ou ses subordonnés (articles L251-2, R252-3 , R252-3-1
du code de la sécurit é intérieure) et, d'autre part, que le visionnage des images ne peut être assuré
que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés ct habilités des ser vices
de police et de gendarmerie nationale (article L252-2 du code de la sécur ité intérieure) ;

Considérant que les 2 documents précités ne sont pas joints au dossier de demande d ' autorisation
ct, de cc fait, que les conditions réglementaires susvisées ne sont pas respect ées ;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Ced ex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au publ ic : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 li 16h30 - Site Inte rnet : www.vendee.goev.rr
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R ÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/570
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Conforama/Chadis - Quartier de la Jariette - Route de Nantes - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.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' arrêté préfectoral na 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 dema nde d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotec tion situé
Conforama/C hadis Quartier de la .Iarictte - Route de Nantes 85300 Cha llans présentée par
Monsieur Christian Boileau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dép ôt le 18 juiu 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RETE

Article ler - Monsieur Ch ristian Boileau 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
(Conforama/Chadis - Quartier de la Jariette - Route de Nantes - 85300 Challans) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0325 et concernant 13 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Pour le resp ect de la vie privée, le champ de vision des 6 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limit es de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des attein tes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambrio lages).

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 - Tél : 02 513 6 10 85 - Télécopie : 02 5105 5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Sile Internet ; www.veudee.gouv.Ir
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R ÉPUB LIQUE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t éna 19/CAB/571
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Cocci Market - Centre Commercial du Porteau - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses art icles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 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 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
Cocci Market Centre Commercial du Porteau 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Patrice Morin, et ayant fait l'objet d'un récépi ssé de dépôt le 7 juin 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARR ETE

At1ic1e ler - Monsieur Patrice Morin est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Cocci Market - Centre Commercial du Porteau - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotect ion conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0268 et concernant 6 caméras intérieures.

Pour le t'espect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les elients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

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 réglementation en vigueur.

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 t 367085 - Télécopie: 02 5 1 055 138
Ouverture au public : du lundi nu vendredi , de 09h00 à 12h00 c t de 13h30 à [6h30 - S ile Interne t : www.vendee .gouvJ r
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RÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉ E

Arrêté n° 19/CAB/572
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hyper U/Coop Atlantique - Route de Nantes - 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-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-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
Hyper U/Coop Atlantique Route de Nantes 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Cyril Moreau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considéran t que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRET E

Article 1er - Monsieur Cyril Moreau 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
(Hyper U/Coop Atlantique - Route de Nantes - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0036
et concernant 15 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété, d'autre part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la pr esse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et,
enfin , l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné.

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 fich ier nominatif.

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

29 n ie Delille - 85922 La Roche-sur-Yun Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture ail public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 fi 16h30 - Site Internet : www.vc ndcc .gouv.fr
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RÉ PUBLIQU E fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CA B/573
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Mr Bricolage/Sarl Chm Brico - 20 rue du Maupas - 85360 La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu " arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

Vu la circula ire 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/496 du 17 juillet 20 12 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Mr Bricolage/Sarl Chm Brico
20 rue du Maupas à La Tranche sur Mer (9 caméras intérieures et 2 ca méras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Mr Bricolage/Sarl Chm Brico - 20 rue du Maupas 85360 La Tranche sur Mer présentée par
Monsieur Christophe Marsaud, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Mon sieur Christophe Marsaud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-ind iquée
(Mr Bricolage/Sarl Chm Brico - 20 rue du Maupa s - 85360 La Tranche sur Mer), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 4 caméras intérieures
et de 4 caméras extérieures, finalité s du système, diminution du nombre de jours de conservation des images
passant de 30 à 14 et modalités d'information du public par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0250 et portan t le nombre total de caméras
à 13 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 6 caméras extérieures ne devra pas dépasser les
limites de propriété.

Le sys tème 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 réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 SI 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1OS SI 38
Ouverture au public : du lundi au vend redi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site lmemct : www....endee .gouv.fr
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet
Service Interministériel de Défense ct de Protection Civile

Arrêté préfectoral n? 19/CAB-SIDPC/481
portant retrait d'attestation de conformité

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

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU les articles R ]23-1 à R 123-55 du code de la construction ct de l'habitation ;

VU le règlement de sécurité du 25 juin 1980 traitant de la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public;

VU l'arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (chapitre II du livre IV du règlement de sécurité) ;

VU l'attestation de conformité n° T 85 2017 002 délivrée par le préfet de la Vendée :

VU l'avis et la proposition du directeur départemental des services d'incendie ct de secours chargé de
l'instruction des demandes d'attestations ;

CONSIDERANT la demande de retrait de l'attestation de conformité précitée ;

SUR la proposition de Madame la Sous-Préfète, Directrice du Cabinet du Préfet de la Vendée;

ARRETE:

ARTICLE 1 : l'attestation de conformité et le registre de sécurité du chapiteau mentionné ci-dessous
sont retirés.

N° du
Nom du propriétaire Motif de l'annulation

chapiteau
Courrier du 30/0112019 pour obtention du
rapport de visite biennale adressé au propriétaire

RESTAURANT LA PETITE
resté sans réponse.

T 85 2017 002
MOGETTE

Suite échange téléphonique avec le nouveau
propriétaire non déclaré dans le registre, ce
dernier a indiqué que la tente était détruite et a
refusé de faire un écrit de confirmation

ARTICLE 2 : La sous-préfète, directrice du cabinet, les sous-préfets d 'arrondissement ct le directeur
départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Vendée.

Fait à la Roche sur Yon, le 9 juillet 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet,

La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Sibylle SAMC y AU "

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 l/
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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