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R ÉPUBLI Q UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1766
portant modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Banqu e Tarneaud - II rue de la Paix - 85300 Challans

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

Chevalier de J'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 ao ût 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/2-41 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu J' arrêt é préfectoral n? 15/CAB /055 du 21 janvier 2015 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Banque Tarneaud - 11 rue de la Paix
à Challans (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Banque Tarneaud - 11 rue de la Paix - 85300 Challans présentée par Banque Tarneaud 
2 rue Turgot - 87000 Limoges, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Banque Tarneaud - 2 rue Turgot - 87000 Limoges est autorisé(e), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Tarneaud - II rue de la Paix - 85300 Challans), à modifier l' installation de vidéoprotection
précédemment autori sée par arrêt é préfectoral susvisé (ajout d' 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique à proximité du distributeur de billets par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2014 /0421 et portant le nombre total de caméras
à 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

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

29 nie Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : n2 5 1 367085 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au pubfic : du lundi au vendredi, de 09h00 à [ 2hOO cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet: www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/767
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Tarneaud - 14 place de la Résistance - 85000 La Roche sur Yon

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral n° 1O/CAB/066 du 29 janvier 2010 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Banque Ta rneaud - 14 place
de la Résistance à La Roche sur Yon (2 caméras intérieures), et l' arrêté préfectoral n° 15/CAB/057
du 2 1 janvier 20 15 portant renouve llement, pour une durée de cinq ans renouve lable, du système précité;

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Banque Tarn eaud - 14 place de la Résistance - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Banque T arneaud - 2 rue Turgot - 87000 Limoges, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 13 septe mbre 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission d épartementale de vidéoprotect ion en sa séanee
du 4 octobre 2019 ;

Co ns idêrant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RETE

Al1icle ler- Banque Ta rn eaud - 2 rue Turgot - 87000 Limoges est autorisé(e), pour un e durée
de cinq an s r enouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-ind iquée
(Banque Tameaud - 14 place de la Résistance - 85000 La Roche sur Yon) , à modifier l' installation
de vidéoprotection précédemment auto risée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout d ' 1 caméra extérieure
visionnant la voie publique à proxim ité du distributeur de billets par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0201 et portant le nombre total
de caméras à 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

l'our le resp ect de la vie privée, le ehamp de vision de la eaméra visionnant la voie publique ne sera
pas exagéré et se limitera aux abords de l' agenc e (soit Slll' une largeur d '1 mètt'e) et n'aura pas
d ' emprise sur des entrées ou des fen êtres d'habitation,

29 rue De lille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 5 105 51 3S
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.go uvfr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/768
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Banque Tarneaud - 28 quai Guiné - 85100 Les Sables d' Olonne

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

Chevalier de j'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.25l-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-4l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directri ce de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 06IDRLP/755 du 10 août 2006 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé Banque Tarneaud 28 quai Guiné
à Les Sab les d 'Olonne, 1' 31Têté préfectoral n° I l/CAB/233 du 29 avril 2011 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système, et l'arrêté préfectoral n? l5 /CAB/058
du 2 1janvier 20 15 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Banque Tarneaud 28 quai Guiné 85100 Les Sables d 'Olonne présentée par
Banque Tarneaud - 2 rue Turgot - 87000 Limoges, et ayant fait l' objet d'un récépissé de dépôt
le 13 septembr e 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 j

Considéra nt que la demaude susvisée est conforme à la législation en vigu eur ;

A R RE T E

Article l er - Banque Tarneaud - 2 rue Turgot - 87000 Limoges est autorisé(e) , pour un e durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Banque Tarneaud - 28 quai Guiné - 85100 Les Sables d'Olonne),à reconduire l' autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregi strée sous le numéro 2011/0013 et concernant
2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la vo ie publique.

Pour le respect de la vie privée, le cha mp de vision de la eamé.-a visionnant la voie publiqne ne sem
pas exagé.'é et sc limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur d'! mètre) ct n'aura pas
d'emprise sur des entrées on des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 10 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 Cl de 13h30 li 16h30 - Sile Interne t : www.veodee.gouv.tr
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R ÉPUB LIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1769
parlant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Chev al Blanc/Aurokeum Antonio - 1 avenue de Lattre de Tassigny - 85580 Grues

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

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25l-l à L.255-l ,
L.613-l3 et R.25l -l à R.253-4 ;

Vu J'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' arrêté préfectoral na 19-DRCTAJI2-412 du 22 août 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
Le Cheval Blanc/Aurokeum Antonio - 1 avenue de Lattre de Tassigny - 85580 Grues présentée PaI'
Monsieur Antonio Aurokeum, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 13 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARR ETE

Article ler - Monsieur Antonio Aurokeum 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
(Le Cheval BlanclAurokeum Antonio) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/4 75 et concernant 2 caméras intérieures.

l'our le respect de la vic pl"Îvée, au niveau du bar-tabac, d'une part, dans le cas où la caméra serait
orientée vers les présentoirs contenant la presse diverse, celle-ci ne révèlera pas le gelll'e de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée deVl"a rester identifiable) ct,
d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision
de cette caméra.

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 dest iné à alimenter un f ichier nominatif.

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécop ie: 02 51 05 51 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi , de 09hUOà 12h00 cl de 13h30 il 16h30 - Site Internet ; www.vendee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté na 19/CAB/770
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Balto - 10 rue Crévillente - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses 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'arrêt ésusvisé ;

Vu l 'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 15/CAB/076 du
pour une durée de cinq ans renouvelable,
Le Balto - 10 rue Crévillente à Fontenay le Comte;

23 janvier 20 15
d'un système de

portant autorisation,
vidéoprotection situé

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Balto - 10 rue Crévillente - 85200 Fontenay le Comte présentée par Monsieur Philippe Pe,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Philippe Pe est autoriséee), P011l' une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Le Balto - 10 rue Crévillente 
85200 Fontenay le Comte), à reconduire j'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annex é à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0412 et concernant 3 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, d 'une part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le gelll 'e de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) ct, d'autre part, les portes
des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

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

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 - X5922 La Roche-sur-Yun Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Téléco pie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - Site lmernet : www.vendee.guuv.Fr
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RÉPUB LIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1771
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Avencia - II rue Robert Schuman - 85170 Dompierre sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'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' aITêté susvisé;

Vu l' arr êt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 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
Sas Avencia - 11 rue Robert Schuman - 85170 Dompierre SUI' Yon présentée par
Madame Isabelle Ravon, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 septembre 2019 ;

Vu l'avis erms par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARR ET E

Al1icle ler - Madame Isabelle Ravon 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
(Sas Avencia - II rue Robert Schuman - 85170 Dompierre sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0483
et concernant 2 caméras intérieures.

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

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

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CABI772
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Sci L'Envol- Lieu-dit Les Egajas - 85480 Bournezeau

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant déléga tion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la dem ande d'autor isation d'installation d'un système de vidéo protection situé
Sei L'Envol - Lieu-dit Les Egajas - 85480 Bournezeau présentée par Mons ieur Maxime Car r ere,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de d épôt le 12 septembr e 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 4 octob re 2019 ;

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

A R RE TE

Article l er- Monsieur Maxime Carr -ere est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sei L' Envol - Lieu-dit Les Egajas - 85480 Bournezeau) un système de vidéoprotection conform ément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0474 et concernant
1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, 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, prévention des atte intes aux biens.

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

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

29 rue Delill e - 859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 02 5 105 5 1 3R
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1773
portant autorisation d 'un système de vidéoprotect ion situé

Sarl Garage Brossard - 50 rue Bonne Brise - 85230 Saint Gervais

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 L.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrê t 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 I'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 12/CAB/583 du 16 octobre 2012 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotec tion situé Sarl Garage Brossard 
50 rue Bonne Brise à Saint Gervais (1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Garage Brossard - 50 rue Bonne Brise - 85230 Saint Gervais présentée par
Monsieur Christophe Brossard, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 septembre 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 16 octobre 2012 susvisee concernait 1 caméra intérieure
et 2 caméras extérieures et que celle-ci est caduque depuis le 16 octobre 2017 et, de ce fait ,
qu 'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour cc système de vidéoprotection ct non
un renouvellement ;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler - Monsieur Christophe Brossard est autoris é(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Garage Brossard - 50 rue Bonne Brise - 85230 Saint Gervais) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0256
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.

29 rue Delil le - R5922 Lu Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie: 02 51 05 51 38
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1774
pariant autorisation d'un système de vidéoprotect ion situé

Sas Pick Me Up - 5d avenue des Demoiselles - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de j'Ordre National du Mérite

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

Vu J'arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

Vu la circu laire du3 août 2007 annexée à j' arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direct rice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installat ion d'un système de vidéoprotection situé
Sas Pick Mc Up - 5d avenue des Demoiselles - 85160 Sa iut J ean de Mo nts présentée
par Mo ns ieur Freddy Co utanceau, et ayant fai t l' obj et d 'un r écépissé de dép ôt le 22 ao ût 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission dépa rtementale de vidéo protcction en sa séance
du 4 octob re 2019 j

Cons idér ant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur j

A RRETE

Article 1er - Mo nsieur Freddy Cou tanceau est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à j'adresse sus-indiquée
(Sas Pick Me Up - 5d avenue des Demoiselles - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0395 et concernant 2 caméras intérieures,

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

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.
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RÉPU8L1QUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/775
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Intermarché/Sa Ludinel - Za rou te de Cholet - 85620 Rochcservière

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

Chevnlicr de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l 'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJI2-41 2 du 22 août 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
Intermarché/Sa Ludinel - Za route de Cholet - 85620 Rocheservière présentée par
Monsieu r Pascal Moriccau, et ayant fait l'objet d 'un réc épiss é de dépôt Ic 23 août 2019 ;

Vu l'avi s enns par la commission d épartementale de vidéop roteetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RETE

Altic1e l er - M onsieur Pascal Mo rieea u est autorisé(e), pour une du ré e de cinq ans r enouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Intermarché/Sa Ludinel - Za route de Cholet - 85620 Rocheservière) un système de vidéoprotection
conformément au doss ier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0398
ct concernant 24 caméras intérieures et 2 caméras extérieures,
Les 2 autres caméras intérieures filmant la réserve et l' entrée du personnel
et les 2 autres camér as extér ieu res filmant le portail et le quai, pa rties privées non ouvertes
an public, n ' entrent pa s dans le champ d 'application de l' articlc L.252-1 du code
de la sécu r ité int érieure et ne sont donc pas soumises à autoris at ion préfectorale,

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ d e vision des camé.'as extérieu res ne devra pas
dépa sser les limites de propriété, d ' autre part, les évent ue lles camél'as ol'ien tées
vers les présentoirs contenant la p1'esse diverse ne révéleront pas le gelll'e de lecture
qu e sont susceptibles de lil'e les clients (toutefois, la personne film ée dena restel' identifiable) et,
enfin, l'intérieur des cabines d 'essa yage ne devl'a en aucun cas être vision né.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécur ité des perso nnes, 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.
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RÉPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrê té na 19/CAB/77 6
port ant autorisation d'un syst ème de vidéoprotection situé

Collège Saint Joseph/Ogec Béthanie Saint Joseph - 3 rue Gambetta - 85 110 Chantonnay

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité int éri eure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 ct 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/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'insta llation d'un système de vidéoprotection situé
Collègc Sa int Joseph/Ogec Béthanie Saint Jo seph - 3 rue Gambetta - 85110 Chantonnay présentée
par Mons ieur André Reveiller, et ayant fait l'objet d'un réc épissé de dépôt le 23 août 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa s éance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur André Reveiller 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
(Collège Saint Joseph/Ogee Béthanie Saint Joseph - 3 rue Gambetta - 8511 0 Chantonnay) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0399 et concernant 5 caméras extérieures.

l'our le r espect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pliS dépasser les limites
de p,·opriété.

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

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

Le système doit être conforme aux nonnes teclmiques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUnUQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrê t é n? 19/CAB/777
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Opticien Krys/Sarl Brasillc-Dugu é- Chemin de Marans - La Belle Vie - 85400 Luçon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légio n 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-l à L.255-1,
L.6 l 3- l 3 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté min istériel 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/2-41 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direct rice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
Opticien Krys/S ar l Brasille-Dugu ê- Che mi n de Marans - La Belle Vic - 85400 Luçou présentée par
Monsieur Xavier Brasille , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 23 août 2019 ;

Vu l'avis enns pa,' la commission départementale de vidéop roteetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Consid érant qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

AR RE TE

Atticle 1er - Monsieur Xavier Brasille est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Opticien Krys/Sarl Brasille-Dugu é - Chemin de Marans - La Belle Vic - 85400 Luçon) un système
de vidéoproteetion conformément au doss ier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2019/0400 et concernant 3 caméras intérieure s.

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 fic hier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/C AB/778
portant modificat ion d 'un système de vidéoprotection autori sé situé

Le Relais des Tulipes/Eirl Brasseur Françoise - 16 rue des Tulipes - 85560 Longeville sur Mer

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 aoû t 2007 annex ée à l'arrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 09/DRL/599 du 3 août 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé Le Relais des Tulipes
16 rue des Tulipes à Lougeville SUI' M er (4 caméras intérieures), l' arrêté préfectoral n° 14/CAB/285
du 19 mai 20 14 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système préc ité
(ajout d' 1 caméra intérieure, augmentation du nom bre de j ours de conservation des images passant
de 15 à 20, identité des personnes habilitées à accéder aux images et mod alités d'i nformation du public),
l'arr êt é préfectoral n° 15/CAB/36 1 du 3 juin 20 15 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouve lable, de ce système (identi té 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 accé der
aux images et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images), et l' arrêté préfectora l
n" 18/CAB/567 du 23 juillet 2018 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (identité du déclarant, identité de la perso nne à contacter
pour la mise à dispos ition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder
aux images, modalités d 'jnformation du public et identité de la personne pour l ' exercice du droit d 'accès
aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d 'un système de vidéop rotection autorisé situé
Le Relai s des Tulipes/Eirl Brasseur Fr ançoise - 16 rue des Tulipes - 85560 Longeville su r Mer
présentée par Madame Françoise Brasseur, et ayant fait l'objet d 'un r écép issé de dépôt
le 23 août 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vid éoprntectiou en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Cons idérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;
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RÉ PU BLIQUE F RANÇAI SE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté na 19/CAB1779
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

La Boulangère - 1 rue du Petit Bocage - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-41 2 du 22 août 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
La Boulangère - 1 rue du Petit Bocage - Les Essar ts - 85140 Essarts en Bocage présentée par
Monsieur Julien Marinig, et ayant fait l'objet d'un récépissé dc dépôt le 23 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Julien Marinig 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
(La Boulangère - 1 rue du Petit Bocage - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0403 et concernant 10 caméras extérieures.

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

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominat if.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉP UBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/780
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Clinique Vétérinaire des 2 Lays - La Godinière - 85480 Bournezeau

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-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/2-412 du 22 août 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
Clinique Vétérinaire des 2 Lays - La Godinièr e - 85480 Bournezeau présentée par
Monsieur Frédéric Debrabandere, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 23 août 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que la demande sus visée est confo rme à la législation en vigueur ;

ARR ETE

Article 1er - Monsieur Frédéric Debrabandere 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
(Clinique Vétérinaire des 2 Lays - La Godinière - 85480 Bournezeau) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0404
et concernant 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pa s 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 un fich ier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1781
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Centre de Marée - 2 rue Colbert - 85 100 Les Sables d' Olonne

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

Chevalier de [' Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.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/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n? 12/CAB/149 du 15 mars 2012, modifié par l' arrêté préfectoral n° 14/CAB1770
du 12 décembre 2014, portant autorisation, pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système
de vidéoprotec tion situé Centre de Marée 2 rue Colbert à Les Sables d 'Olonne
(12 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Centre de M arée 2 rue Colber t 85100 Les Sables d 'Olonne présentée par
Monsieur Pierre Genais, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 26 août 2019 ;

Vu l' avis émis par la commission dépar tementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que l'autori sation du 15 mars 2012 susvisée est caduque depuis le 15 mars 2017 et,
de ce fait, qu 'il con vient de délivrer une nouvelle autor isation pour ce sys tè me d e vid éoprotection
et non un renouve llement;

Considér ant que le système précité est justifié et conforme à la légi slation en vigue ur;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Pierre Genais 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
(Centre de Marée - 2 rue Colbert - 85100 Les Sables d'Olonne un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2012/0051
et concernant 12 caméras intérieures et 1 caméra extérieure .

Pour le respect de la vie privée, le ch amp de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar r êté n? 19-CAB-782
Portant agrément d'armnrier

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.114-1 et L.313-2,
R,1l4-5 ct R.313-1 à R.313-7- 1 ;

Vu les résultats de l' enquête adm inistrative diligentée conformément aux articles
L.114-1 et R.114-5 du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Considérant que Monsieur Etienne S érazin, né le 23 août 1987 à Ploemeur (56),
demeurant 13 chemin de la Marmette, Le Château d'Olonne - 85180 Les Sables d' Olonne,
sollicite l'agrément d'armurier pour la fabrication, le commerce , l'échange, la location, la
location-vente, le prêt, la modification la réparation ou la transform ation d'armes, de
munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories C et D, en qualité de Directeur du
magasin Décathlon d'Olonne sur Mer - 85340 Les Sables d' Olonne, par un dossier reçu le
26 septembre 2019 ;

Considérant que Monsieur Etienne S érazin présente à l 'appui de sa demande un
diplôme de niveau IV délivré par la France (baccalauréat général), en date du 12 juillet 2006,
ainsi que le certificat de qualification professionnelle « Commerce Armes et Munitions »,
délivré le 10 avril 2019 par la Fédération Professionnelle des Métiers de l'Aime et de la
Munition de Chasse et de Tir (FEPAM) à son salarié Monsieur Kévin Francillette, né le
26 avril 1990 à Paris XIIème (75) ; qu' en conséquence Monsieur Etienne Sérazin remplit les
conditions de compétences professionnelles prévues par l'art icle R.313-3 du code de la
sécurité intérieure ;

Ar rê té

Article 1 : Monsieur Etienne S érazin est agréée en qualité d'armurier pour l'activité
qui consiste en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la
modification , la réparation ou la transformat ion d'armes, de munitions ou de leurs éléments
essentiels des catégories C et D.

Al'ticle 2 : Le présent agrément, valable sur l' ensemble du territoire national, est
délivré pour une durée de dix ans.

Article 3 : Le présent agrément peut être suspendu pour une durée qui ne peut excéder
six mois, ou retiré, lorsque les conditions d'attribution de l' agrément ne sont plus remplies ou
pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes .
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R ÉPUBLIQU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? I9-CAB-783
Portant autorisation de reconstitut ion du stock de munitions de catégorie B 6°
par Terres de Montaigu, Co mmuna uté de communes Montaigu-Rocheservi ère

Lc Préfet de la Vend ée
Cheva lier de la Légion d ' Honn eur

C hevalier de l' Ordre National du Méritc

Vn le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.5I 2-1 à
L.512-7, ses art icles R.511-30 à R.511-34, le chapitre V du titre 1" de son livre V ;

Vu Ic décret n? 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi
n° 2012-304 du 6 mars 2012 relat ive à l'établissement d'un contrô le des armes moderne,
simplifié et préventif;

Vu le décret n° 20 18-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabr ication , du
commerce, de l' acquisition et de la détent ion des arme s ;

Vu la convention de coordination de la police municipale intercommunale et des
forces de sécurité de l' État conclue le 4 septembre 2017 entre le Préfet de la Vendée et les
Maires des communes compo sant l' intercommunalité de Terres de Montai gu , Communauté de
communes Montaigu-Rocheservi ère, conform ément aux dispositions des articles L.512-4 et
Ro512-5 du code de la sécurité intérieure susvisé ;

Vu l'arrêt é n° 18-CAB-655 du 12 octobre 2018 portant autori sation d' acquisition , de
détention et de conservation d' arm es de catégories B et D par Terres de Montaigu,
Communauté de communes Montaigu-Rocheserv ière ;

Vu la demande motivée du Président de Terres de Montaigu, Communauté de
communes Montaigu-Rocheservière, reçue le 4 novembre 2019, sollicitant l' autorisation de
reconstitution du stock des munitions pour les 2 pistolets à impulsions électr iques acquis,
détenus et conse rvés par la commune, pour 40 cartouches par anne, conformément aux
articles R.511-30 et R.5I1-31 du code de la sécur ité intérieure susvisé;

Vu les pièces justificatives produites, cert ifiant, en application de l' arti cle R.511-32 du
code de la sécurité intérieure susvisé, que Terres de Montaigu, Communauté de communes de
Montaigu-Rocheservi ère, dispose d 'un coffre-fort ou d'une armoire forte, scellés au mur ou
au sol d 'une pièce sécurisée du poste de police municipale intercommunale ;

Vu l'arrêté n? 19-DRCTAJ/2-412 en date du 22 août 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samo yault , Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;
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REPUBLI QUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/785
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Sminov-Scrvicc Médical Interentreprises du Nord Ouest Vendéen - 18 rue des Chevilles 
85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 port ant définit ion des normes techn iques des systèmes
de vidéosurveillanee ;

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

Vu l' arrêté préfecto ral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installat ion d'un système de vidéoprotection situé
Sminov-Service Médical Interentreprises du Nord Ouest Vendéen - 18 m e des Chevilles 
85160 Sa int J ean de Monts présentée par Monsieur And ré-J ean Jolly, et ayant fait l'objet
d 'nn r écépissé de dépôt le 26 août 2019 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RETE

Article l er - Monsieur André-Jean JoUy est autorisé(e), pour une du rée de cinq an s renouve lab lc,
dans les conditi ons fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sminov-Service Médical Interentreprises du Nord Ouest Vendéen - 18 rue des Chevilles 
85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection confo rm ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0406 et concernant 1 camé ra extérieure,

POUl' le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra ne devra pa s dépasser les Iimitcs
de pmpriété,

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

JI ne devra pas être dest iné à alimen ter un fichier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1786
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Sne Le Paradis - 14 lUe de Nantes - 85530 La Bruffière

LE PREFET DE LA VENDEE
Chev alier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses artic1es 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 I'arrêt é mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l 'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJI2-412 du 22 août 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 Le Paradis - 14 r ue de Nantes - 85530 La Bruffière présentée par Madame Sa ndr ine Mandin,
et ayant fa it l'objet d'un récépissé de dépôt le 26 août 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARR E T E

Alt ic1e 1er - Madame Sandr ine Mandin est autorisé(e), pour unc duréc dc cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sne Le Paradi s - 14 rue de Nantes - 85530 La Bruffière) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2013/0307
et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une pa rt, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas Ic gcnrc dc Iccturc gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, d 'autre part, les portes
des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans Ic champ de vision des caméras.

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

Il ne devra p as 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 FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1787
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Civette/Sne Giraudeau Caballero - 20 place du Marché aux Herbes - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 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/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 18/CAB/57 1 du 23 j uillet 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Civette/Sne Giraudeau Caballero 
20 place du Marché aux Herbes à Fontenay le Comte (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
La Civette/Sne Gira udeau Ca ba llero - 20 place du Ma rché aux Herbes - 85200 Fontenay le Comte
présentée par Monsieur Nicolas Giraudeau, et aya nt fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt
le 26 août 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RE TE

At1icle ler - M onsieur Nicolas Giraudeau est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(La Civette/Sne Giraudeau Caballero - 20 place du Marché aux Herbes - 85200 Fontenay le Comte),
à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment autori sée par arrêté préfectoral susvisé
(ajout de 2 caméras intérieures par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le na 2018/0255, et portant le nombre total de caméras
à 5 caméras intérieures filmant la surface de vente.

La 6ème caméra int éri eure filmant l' entrée du personnel, partie privée uon onver te an publi c, n' entre
pas dans le champ d'application de l' artiele L.252-1 du code de la sécurité intéri eure et n' est donc
pas soumise à autorisation préfectorale.

l'our le resp ect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vus les présentoirs
contenant la presse diverse ne "évéleront pas le gcnre de lectnre lJne sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la pusonnc filmé e devra rester identifiable)
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R ÉPUBLI Q UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1788
portant autori sation d 'un système de vidéoprotection situé

Boissons Plus/Sei Champ Renard - 10 rue Champ Renard - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le cod e de la sécurité intérie ure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L,251-1 à L,255-1,
L.6 l 3- 13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'ins tallation d'un système de vidéoprotec tion situé
Boissons P lus/Sei C ham p Renard - 10 rue C hamp Renard - Les Essar ts - 85140 Ess ar ts en Bocage
présentée par Monsieur Maxime Bregeon , et ayant fait l'objet d'un r écépissé de dépôt
le 26 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 4 octob re 2019 ;

Co nsidérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigu eur ;

A R RE TE

Article 1er - Mons ieur Maxime Brcgcon est autorisé(e), pour un c durée d e cinq ans r enouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bois sons Plus/Sei Champ Renard - 10 rue Champ Renard - Les Essart s - 85140 Essarts en Bocage)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0411 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le rcspect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne d evra pa s dépasscr les limites
de propriété.

Le système considéré répond aux finali tés prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des attei ntes 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.
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!léPUBUQJJB FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pô le inte rcommuna lit éet fina nce s loca les

Ar rê t é n? 19m R CTA.J-S39

po rtan t dissolution de l'associatiou fonc i ère urbaine

du Quart ier du Pha re il La Tra nche-sur- mer

L e Prtifet de III Velldée,
Chevalier de III L égion d'honneur

Che valier de l 'Ordre national du m érite

VU l'ordonnance n? 2004-632 du 1" juillet 2004 relative aux aSSOC13t1ons syndicales de
propri étaires, modifiée par la loi n? 2006-1772 du 30 décem bre 2006 ;

VU le décret n? 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance na 2004-632 du
1" juillet 2004 relative aux associations syndicales ;

VU l'arrêté préfectoral du 6 avril [971 portant création de l' association foncière urbaine du
Quartier du Pbare (Ar UA) ;

VU l'arrêté préfectoral n? 09-DRCTAJ/3-374 du 22 juin 2009 portant mise en conformité
d'office des statuts de l'AFUA du Quartier du Phare ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de la Tranche-sur-Mer en date du 18
avril 20 [9 accep tant la reprise de l' actif ct du passif de l'MUA à l' issue de sa dissolution
ainsi que la reprise des biens dans le domaine communal;

VU le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2019 au cours de
laquelle les propriétaires ont voté à la majorité quali fiée la dissolution de l'ArUA du Quartier
du Phare ;

VU les délibérations de l'AFUA du Quartier du Phare en date du 27 mars 2019 et du 7
octobre 2019 se prononçant favorablement au transfert de l'actif et du passif de l' association
au profit de la commune de la Tranche-sur-Mer;

VU le dernier compte adm inist ratif et le dernier compte de gestion de l'AFUA en date du 7
octobre 20 19 ;

CONSIDÉRANT que la dévolution des biens immobiliers de l'AFUA a fait l' objet d' un acte
adm inistratif de cession en date du 1" juillet 20 19 ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des conditions permettant de prononcer la dissolution sont
réunies ;







.JI
Llbsrtl • Bso./lt/ ~ Pratemftl

RÉPUJJUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques

Pôle intercommunalité et finances locales

ARRÊTÉ N° 2019illRCTAJ/-598

portant modification des statuts de l'Association foncière du Mazeau

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l'ordonnance na 2004-632 du 1" juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

VU le décret na 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du
1er juillet 2004 précitée;

VU les dispositions du code rural en vigueur au 31 décembre 2005 applicables aux associations
foncières de remembrement créées avant le 1" janvier 2006, conformément à l'article 95 de la
loi 2005-157 du 23 février 2005, notanunent l'article R.133-3 du code rural et de la pêche
maritime, dans sa version antérieure au 1" janvier 2006 ;

VU l'arrêté préfectoral n087 DDAF 328 du 22 juillet 1987 portant institution et constitution
d'une association foncière dans les communes de Benet, Damvix, Le Mazeau, St Sigismond;

VU la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement (AFR) en date du 07
juin 2012 approuvant les projets de statuts qui seront soumis au vote de l'assemblée générale ;

vu le procès-verbal de l'assemblée des propriétaires du 25 septembre 2015, transmis en
préfecture le 7 octobre 2019, adoptant dans les conditions de majorité requises les nouveaux
statuts de l'association foncière de remembrement du Mazeau;

vu le projet de statuts, la liste des propriétés et le plan parcellaire transmis le 7 octobre 2019 en
préfecture ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des conditions permettant de prononcer la modification des
statuts de l'A.F.R. sont réunies;
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