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Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 21/CAB/779
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Nocibé - 28 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Nocibé - 28 rue Georges Clemenceau 
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Philippe THIBAULT, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 15 septembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale devidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Philippe THIBAULT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à inettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Nocibé - 28 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0474
et concernant 8 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/780
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hivernage de l'Albizia - Les Nolletières - 85540 Moutiers les Mauxfaits

Le préfet de la Vendée,
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 "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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Hivernage de l'Albizia 
Les Nolletières - 85540 Moutiers les Mauxfaits présentée par Monsieur François BOCQUIER, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur François BOCQUIER 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
(Hivernage de l'Albizia - Les Nolletières - 85540 Moutiers les Mauxfaits) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0395
et concernant 4 caméras extérieures.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/781
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Paysage du Lay Entreprise Larnaud Yohan - Zone du Mouclas - 85320 Moutiers sur Le Lay

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-prèfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/349 du 27 mai 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Paysage du Lay
Entreprise Larnaud Yohan - Zone du Mouclas - 85320 Moutiers sur Le Lay;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Paysage du Lay Entreprise
Larnaud Yohan - Zone du Mouclas - 85320 Moutiers sur Le Lay présentée par Monsieur Yohan LARNAUD,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 .: Monsieur Yohan LARNAUD est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Paysage du Lay
Entreprise Larnaud Yohan - Zone du Mouclas - 85320 Moutiers sur le Lay), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0093 et concernant 4 caméras extérieures.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 -Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/782
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bar Tabac des Voyageurs - 69 avenue Emile Bèaussire - 85400 Luçon

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/503 du 6 juillet 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Bar Tabac des Voyageurs 
69 avenue Emile Beaussire - 85400 Luçon ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Bar Tabac des Voyageurs 
69 avenue Emile Beaussire - 85400 Luçon présentée par Madame Michelle VANDAMME, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Michelle VANDAMME est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Bar Tabac des Voyageurs
69 avenue Emile Beaussire - 85400 Luçon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro ' 201010161 et concernant 3 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure.
La 4ème caméra intérieure au niveau de la réserve-tabac, 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, d'une part, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété. d'autre part. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois,
la personne filmée devra rester identifiable) et. enfin. les portes des toilettes ne devront en aucun entrer dans le
champ de vision des caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/786 portant composition du comité local d'aide aux victimes de la Vendée
et abrogation de l'arrêté n° 2018/CABINET - 439 du 13 juillet 2018

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action
des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives. et notamment ses articles 8 èt 9 :

VU le décret du 12 juillet 2017 nommant M. Benoît BROCART préfet de la Vendée ;

VU le décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 modifié, portant création des comités locaux d'aide aux victimes et
des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme;

VU le décret n° 2017-143 du 8 février 2017 modifié, portant création du comité interministériel de l'aide aux
victimes;

VU le décret n° 2017-618'du 25 avril 2017 relatif aux comités locaux d'aide aux'victimes ;

VU le décret n° 20.17-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l'aide aux victimes ;

VU le décret n° 2018-329 du 3 mai 2018relatif aux comités locaux d'aide aux victimes;

VU l'arrêté du 7 mai 2018 relatif aux modalités de fonctionnement de l'espace d'information et
d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme;

VU l'instruction interministérielle du Premier ministre n° 5979/SG du 10 novembre 2017 relative à la prise en
charge des victimes d'actes de terrorisme ;

VU l'instruction . interministér ielle du Premier .ministre n° 6301/SG du 3 septembre 2021 relative à la
gouvernance territoriale en matière de lutte contre les violences conjugales ;

VU l'avis du 15 octobre 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2018/CABINET - 439 du 13 juillet 2018 portant modification du comité local d'aide aux
victimes de la Vendée ;

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet;

ARRETE

ARTICLE 1er
Il est créé dans le département de la Vendée un comité local d'aide aux victimes.

ARTICLE 2
Le comité local d'aide aux victimes veille à la structuration, à la coordination, à la mise en œuvre et à
l'amélioration des dispositifs locaux d'aide aux victimes, notamment d'infractions pénales ainsi que d'actes de
terrorisme, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles et de violences conjugales. Il veille à l'articulation
de ces dispositifs avec l'organisation de la prise en charge sanitaire mise en place par l'agence régionale de
santé.
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Arrêté n~1/CAB/788

portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical de type
teknival, rave-party ou free-party dans le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2215-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L.211-15,
R.211-2 à R.211-9 et R.211-27 à 211-30 ;

VU le code pénal et notamment sont article 431-9, alinéas 1 et 2 ;

VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;

VU le décret du 12 juillet 2017 du président de la république du portant nomination de
Monsieur Benoît Brocart en qualité de préfète de la Vendée;

VU la consultation menée auprès des exécutifs locaux;

CONSIDÉRANT que des rassemblements festifs de type teknival, rave-party ou free-party se
sont tenus sans autorisation préalable du préfet de la Vendée dans la commune de Saint
Philbert-de-Bouaine le 12 septembre 2021, dans la commune de La Chaize-le-Vicomte le 18
septembre 2021 et dans la commune du Poiré-sur-Vie le 3 octobre 2021 ; que ces
rassemblements ont donné lieu à plusieurs dizaines' d'infractions telles que des conduites
sous l'empire d'un état alcoolique, des conduites sous stupéfiants et des usages de
stupéfiants; que, dans ces conditions, lesdits rassemblements ont engendré des troubles à
l'ordre public;

CONSIDÉRANT que, selon les informations recueillies, plusieurs rassemblements festifs à
caractère musical de type teknival, rave-party ou free-party pouvant regrouper plusieurs
centaines de participants sont susceptibles de se dérouler entre le vendredi 15 octobre 2021
et le lundi 18 octobre 2021 dans le département de la Vendée;

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/789
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - 14 ter Grande Place - 85230 Beauvoir sur Mer

Le préfet de la Vendée,
Chevalier dela Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
14 ter Grande Place - 85230 Beauvoir sur Mer présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire , et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire 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 (Banque Populaire Grand Ouest - 14 ter Grande Place - 85230 Beauvoir sur Mer)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0230 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/790
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - Place du Docteur Giraudet - 85460 L'Aiguillon sur Mer

Le préfet de la Vendée,
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 çléfinition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
Place du Docteur Giraudet - 85460 L'Aiguillon sur Mer présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire 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 (Banque Populaire Grand Ouest - Place du Docteur Giraudet 
85460 L'Aiguillon sur Mer) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0014 et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/791
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - 3 rue Octave Voyer - 85100 Les Sables d'Olonne

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du ·10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
3 rue Octave Voyer - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire 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 (Banque Populaire Grand Ouest - 3 rue Octave Voyer - 85100 Les Sables d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0233 et concernant 2 caméras intérieures.

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.
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Arrêté n° 21/CAB/792
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - 23 quai Carnot - 85350 L'Ile d'Yeu

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un systéme de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest -
23 quai Carnot 85350 L'Ile d'Yeu présentée par Banque Populaire Grand Ouest
15 boulevard Boutière .; 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre
à l'adresse sus-indiquée (Banque Populaire Grand Ouest - 23 quai Carnot - 85350 L'Ile d'Yeu)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0232 et concernant 3 caméras intérieures.

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.
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Arrêté n° 21/CAB/793
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - 22 rue de la Prée aux Ducs - 85330 Noirmoutier en L'Ile

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Banque Populaire Grand Ouest 
22 rue de la Prée aux Ducs - 85330 Noirmoutier en L'Ile présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire 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 (Banque Populaire Grand Ouest - ' 22 rue de la Prée aux Ducs 
85330 Noirmoutier en L'Ile) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0290 et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/794
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - 34 quai de la République - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé' Banque Populaire Grand Ouest 
34 quai de la République - 85800 Saint Gifles Croix de Vie présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard' Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire 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 (Banque Populaire Grand Ouest - 34 quai de la République 
85800 Saint Gifles Croix de Vie) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
la demande enregistrée sous le numéro 2014/0234 et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens:

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/795
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Banque Populaire Grand Ouest - 9 rue du Château - 85440 Talmont Saint Hilaire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotectlon situé Banque Populaire Grand Ouest 
9 rue du Château - 85440 Talmont Saint Hilaire présentée par Banque Populaire Grand Ouest 
15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Banque Populaire Grand Ouest - 15 boulevard Boutière - 35760 Saint Grégoire 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 (Banque Populaire Grand Ouest - 9 rue du Château - 85440 Talmont Saint Hilaire)
un système de vidéo protection conformément au dossier 'présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0294 et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 21/CAB/796
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 67 rue des Plesses - Château d'Olonne 
85100 Les Sables d'Olonne

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 06/DRLP/1026 du 29 ' novembre 2006 portant autorisation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 67 rue des Plesses à Château d'Olonne,
et les arrêtés préfectoraux n° 11/CAB/51 du 9 février 2011 et n° 11/CAB/617 du 16 novembre 2011 portant
respectivement modification, pour ' une durée de cinq ans renouvelable, du système précité,
et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/649 du 13 octobre 2016 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système; .

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 67 rue des Plesses -Château d'Olonne 
85100 Les Sables d'Olonne présenté par.Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 34 rue Léandre Merlet 
85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t" octobre ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 67 rue des Plesses - Château d'Olonne":"
85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, -conïorm ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0297 et concernant 4 caméras intérieures, 2 caméras intérieures visionnant
la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.
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Arrêté n° 21/CAB/797
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel Et Commercial Sud Ouest - 3 rue Georges Clemenceau 
85000 La Roche sur Yon

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-413 du 29 JUin 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1133 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant et l'arrêté préfectoral n° 03/DRLP/585 du 2 juillet 2003 portant

autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé Crédit Industriel Et Commercial Sud Ouest 
3 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon. les arrêtés préfectoraux n° 08/DRLP/673
du 26 mai 2008 et n° 11/CAB/614 du 16 novembre 2011 portant respectivement modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/650 du 13 octobre 2016
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (7 caméras intérieures,
1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Industriel Et Commercial Sud Ouest - 3 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon présentée
par Crédit Industriel Et Commercial - 34 rue Léandre Merlet - 85001 .La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Industriel Et Commercial Sud Ouest - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel Et Commercial Sud Ouest - 3 rue Georges Clemenceau 
85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêtés préfectoraux susvisés (nouvelle répartition des caméras par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0324 et portant le nombre total
de caméras à 6 caméras intérieures, 2 caméras intérieures visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure
visionnant la voie publique. ' .
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Arrêté n° 21/CAB/798
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 3 rue du Bois Vilais - 85440 Avrillé

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national. du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice' de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 99IDRLP/113 du 5 février 1999 portant autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan - 3 rue du Vilais à Avrillé, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/613
du 15 novembre 2011 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité,
et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/652 du 13 octobre 2016 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 3 rue du Bois Vilais - 85440 Avrillé présentée par Crédit Mutuel Océan 
34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur Yon Cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotect ion en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 3 rue du Bois Vilais - 85440 Avrillé) à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0372 et concernant 3 caméras intérieures
et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.
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Arrêté n° 21/CAB/799
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Rue Georges Clemenceau - 85770 Vix

Le préfet de la Vendée,
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 aoüt 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° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
'à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 091DRLP/580 " du G août 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 
Rue Georges Clemenceau - 85770 Vix, l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/388 du 26 juin 2014 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/004
du 2 janvier 2017 portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - Rue Georges Clemenceau - 85770 Vix présentée par Crédit Mutuel Océan 
34 rue Léandre Merlet - 85001 La Roche sur .Yon Cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 15 septembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet- 85001 La Roche sur Yon Cedex est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Rue Georges Clemenceau - 85770 Vix), à reconduire
l'autorisation .de . vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0041
et concernant 1 caméra intérieure, ,1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 2 caméras extérieures
visionnant la voie publique.
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Arrêté n° 21/CAB/800
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 9 Grande Rue - Aubigny
85430 Aubigny Les Clouzeaux

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL , sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vend ée - 9 Grande Rue
à Aubigny, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/498 du 9 août 2011 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/685 du 25 octobre 2016 portant
à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 9 Grande Rue - Aubigny - 85430 Aubigny Les Clouzeaux présentée par
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un rècépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris,... 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée

.(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 9 Grande Rue -' Aubigny - 85430 Aubigny Les Clouzeaux), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés , conformément
au dossier annexé à la demande enreqistrée sous le numéro 2011/0292 et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/801
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 13 rue de la Promenade - Belleville sur Vie 
85170 Bellevigny

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 971DRLP/1121 du · 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 13 rue de la Promenade
à Belleville sur Vie, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/485 du 9 août 2011 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/687 du 25 octobre 2016 portant
à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 13 rue de la Promenade - Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 13 rue de la Promenade - Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à . la demande enregistrée sous le numéro 2011/0238
et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/802
portant renouvellement d'un système de vidéopr6tection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 15 avenue de Verdun - 85470 Bretignolles sur Mer

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du ' 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 15 avenue de Verdun
à Bretignolles su~ Mer, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/477 du 9 août 2011 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/689 du 25 octobre 2016 portant
à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 15 avenue de Verdun - 85470 Bretignolles sur Mer présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu "avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex ' 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée -15 rue de Verdun - 85470 Bretignolles sur Mer), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée . par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0261 et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/803
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée- 2 place de Verdun - 85450 Chaillé les Marais

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisat ion
d'un système de vidéoprotection .existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 place de Verdun
à Chaillé les Marais, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/479 du 9 août 2011 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/690 du 25 octobre 2016 portant
à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 place de Verdun - 85450 Chaillé les Marais présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée- Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit ~gricole Atlantique Vendée - 2 place de Verdun - 85450 Chaillé les Marais), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0222 et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/804
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

CréditAgricole Atlantique Vendée - 10 place Georges Clemenceau - 85220 Coëx

Le préfet de la Vendée,
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 aoOt 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de . vidéoprotect ion existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
10 place Georges Clemenceau à Coëx, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/494 du 9 août 2011 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/691 du 25 octobre 2016 portant. à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 10 place Georges Clemenceau - 85220 Coëx présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex .9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autoris éte),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 10 place Georges Clemenceau - 85220 Coëx), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0257 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/805
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 74 place de l'Eglise - 85220 Commequiers

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'util isation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
74 place de "Eglise à Cornmequiers. . l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/050 du 20 janvier 2012 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/743 du 21 novembre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système; .

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé . situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 74 place de l'Eglise _ . 85220 Commequiers présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vld éoprotectlon en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ails renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 74 place de l'Eglise - 85220 Commequiers), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0427 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/S06
portant renouvellementd'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 9 place de l'Eglise - 85610 Cugand

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu "arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Aqricole Atlantique Vendée
9 place de l'Eglise à Cugand, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/488 du 9 août 2011 portant renouvellement ,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/692
du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
. Crédit Agricole Atlantique Vendée 9 place de l'Eglise 85610 Cugand présentée

par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre .2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 9 place de l'Eglise - 85610 Cugand), à reconduire ('autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0255 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/807
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Résistance et du Maquis 
85170 Dompierre sur Yon

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/565 du 10 octobre 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
Place de la Résistance et du Marais à Dompierre sur Yon, et "arrêté préfectoral .n° 16/CAB/693
du 25 octobre 2016 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Résistance et du Maquis - 85170 Dompierre sur Yon présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Résistance et du Maquis - 85170 Dompierre sur Yon),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0392
et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/808
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Liberté - 85520 Jard sur Mer

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système . de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
Place de la Liberté à Jard sur Mer, l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/054 du 20 janvier 2012 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/745 du 21 novembre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Liberté - 85520 Jard sur Mer présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, ' et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole. Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Liberté - 85520 Jard sur Mer), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0435 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21ICAB/809
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 1 place Saint Jean - 85310 La Chaize le Vicomte

Le préfet de la Vendée,
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 "arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/062 du 20 janvier 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
1 place Saint Jean à La Chaize le Vicomte, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/746 du 21 novembre 2016
portant renouvellement , pour une durée de cinq ans renouvelable , du système susvisé;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 1 place Saint Jean -: 85310 La Chaize le Vicomte présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotect ion en sa séance du t" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 1 place Saint Jean - 85310 La Chaize le Vicomte), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0443 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/81 0
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 84 rue Nationale - 85280 La Ferrière

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
84 rue Nationale à La Ferrière, l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/037 du 19 janvier 2012 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/747 du 21 novembre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée 84 rue Nationale 85280 La Ferrière présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 84 rue Nationale - 85280 La Ferrière), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux SUSVises, conformément
au dossier.annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0402 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/811
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 12 place du Marché - 85130 La Gaubretière

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant . délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 07IDRLP/20 du 15 janvier 2007 portant autorisation d'installation
d'un . système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
12 place du Marché à La Gaubretière, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/480 du 9 août 2011 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/695 du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 12 place du Marché - 85130 La Gaubretière présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris' - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 12 place du Marché - 85130 La Gaubretière), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0273 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 21/CAB/812
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 38 rue Jacques Moreau '~ 85460 L'Aiguillon sur Mer

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 971DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 38 rue Jacques Moreau
à L'Aiguillon sur Mer, l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/040 du 19 janvier 2012 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/749
du 21 novembre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 38 rue Jacques Moreau - 85460 L'Aiguillon sur Mer présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'Lin récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, .dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - ,38 rue Jacques Moreau - 85460 L'Aiguillon sur Mer), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0408 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/813
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 31 avenue Victor Hugo - 85360 La Tranche sur Mer

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de !a Vendée ;

Vu . l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 31 avenue Victor Hugo
à La Tranche sur Mer, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/475 du 9 août 2011 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/697
du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 31 avenue Victor Hugo - 85360 La Tranche sur Mer présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 12 août 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 31 avenue Victor .Hugo - 85360 La Tranche sur Mer), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0232 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/814
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée -17 place du Marché -85170 Le Poiré sur Vie

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/059 du 20 janvier 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
17 place du Marché à Le Poiré sur Vie, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/751 du 21 novembre 2016 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé; ,

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 17 place du Marché - 85170 Le Poiré sur Vie présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 17 place du Marché - 85170 Le Poiré sur Vie),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0440
et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/815
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place Mercier de.Grammont 
85170 Les Lucs sur Boulogne

Le préfet de la Vendée,
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 aout 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu .l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique. Vendée
Place Mercier de Grammont à Les Lucs sur Boulogne, l'arrêté préfectoral n° ' 12/CAB/042 du 19 janvier 2012
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/754 du 21 novembre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place Mercier de Grammont - 85170 Les Lucs sur Boulogne présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu J'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place Mercier de Grammont - 85170 Les Lucs sur Boulogne), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0412 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/816
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 37 quai Georges V - La Chaume 

85100 Les Sables d'Olonne

.Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-pr éfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97IDRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
37 quai Georges V - La Chaume à Les Sables d'Olonne, l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/039 du 19 janvier 2012
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/755 du 21 novembre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 37 quai Georges V - La Chaume - 85170 Les Sables d'Olonne présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1 : Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 37 quai Georges V - La Chaume - 85170 Les Sables d'Olonne),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au · dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0406
et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/817
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 rue du Marais - 85570 L'Hermenault

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 . novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un systéme de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
3 rue du Marais à L'Hermenault, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/500 du 9 août 2011 portant renouvellement ,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/699
du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée 3 rue du Marais 85570 L'Hermenault présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt I~ 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotectlon en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 rue du Marais - 85570 L'Hermenault), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0279 et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/818
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée- 2 rue de l'Abbaye - 85420 Maillezais

Le préfet de la Vendée,
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 aoüt 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue de l'Abbaye
à Maillezais, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/495 du 9 août 2011 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/700 du 25 octobre 2016 portant
à nouveau renouvellement, pour une curée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée 2 rue de l'Abbaye 85420 Maillezais présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable , dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sUs-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 rue de l'Abbaye - 85420 Maillezais), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0283 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Del ille
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Arrêté n° 21/CAB/819
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place Georges Clemenceau - 85640 Mouchamps

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honn.eur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de fa Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 · novembre 1997 portant autorisation d'utilisat ion
d'un système de vidéoprotectiàn existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place Georgès Clemenceau
à Mouchamps, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/489 du 9 août 2011 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/701 du 25 octobre 2016 portant
à nouveau renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de . vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place Georges Clemenceau - 85640 Mouchamps présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, el ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place Georges Clemenceau - 85640 Mouchamps), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0228 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
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Arrêté n° 21/CAB/820
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Marelle - 85000 Mouilleron le Captif

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral . n° 21-D'RCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/564 du 10 octobre 2011 portant autorisation, pour une durée
de. cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
Place de la Marelle à Mouilleron le Captif, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/703 du 25 octobre 2016 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Marelle - 85000 Mouilleron le Captif présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de la Marelle - 85000 Mouilleron le Captif), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0389 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9
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Arrêté n° 21/CAB/821
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 avenue de la Mer - 85690 Notre Dame de Monts

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 .portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/061 du 20 janvier 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
2 avenue de la Mer à Notre Dame de Monts, et l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/757 du 21 novembre 2016 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 avenue de la Mer - 85690 Notre Dame de Monts présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 avenue de la Mer - 85690 Notre Dame de Monts), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0442 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Del ille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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Arrêté n° 21/CAB/822
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85670 Palluau

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'uti lisation
d'un systéme de vidéoprotection existant situé Crédit Agricole Atlantique Vendée
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Palluau, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/492 du 9 août 2011 portant
renouvellement, pour ·une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/705 du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85670 Palluau présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du t'" octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlant ique Vendée - Rue du Maréchal de Lattre de l:assigny- 85670 Palluau),
à. reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0286
et concernant 4 caméras intérieures.
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Arrêté n° 21/CAB/823
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 rue du Général de Gaulle - Saint Florent des Bois 
85310 Rives de l'Yon

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-428 du 10 août 2021 portant délégation de signature
à Madame Carine ROUSSEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de laVendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 07/DRLP/21 du 15 janvier 2007 portant autorisation d'installation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 
3 rue du Général de Gaulle à Saint Florent des Bois, l'arrêté préfectoral n° 11/CAB/496 du 9 août 2011 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système susvisé, et l'arrêté préfectoral
n° 16/CAB/706 du 25 octobre 2016 portant à nouveau renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 rue du Général de Gaulle - Saint Florent des Bois - 85310 Rives de l'Yon
présentée par Crédit Agricole Atlant ique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 1er octobre 2021 ;

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

Arrête

Article 1: Crédit Agricole Atlantique Vendée - Route de Paris - 44949 Nantes Cedex 9 est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 rue du Général de Gaulle - Saint Florent des Bois 
85310 Rives de l'Yon), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0288 et concernant 4 caméras intérieures.

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
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