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des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sur le département de la
Vendée (85) à la société HBG FRANCE

- Arrêté n°18/CAB/202 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - Rue Lacombe - 85490 Benet
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- Arrêté n°18/CAB/204 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
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- Arrêté n°18/CAB/205 portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 2 rue de l'An VI - 85450 Chaillé les Marais

- Arrêté n°18/CAB/206 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
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- Arrêté n°18/CAB/207 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 13 place de l'Eglise - 85610 Cugand

- Arrêté n°18/CAB/208 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 39 rue du Vieux Bourg - 85170 Dompierre sur Yon

- Arrêté n°18/CAB/209 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
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- Arrêté n°18/CAB/210 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
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- Arrêté n°18/CAB/211 portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 12 rue du Père Dalin - La Flocellière - 85700 Sèvrcmont

- Arrêté n°18/CAB/212 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - Rue d'Iéna - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°18/CAB/213 port ant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
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-  Arrêté n°18/CAB/218 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - Zac Métairie - 85250 Saint Fulgent

- Arrêté n°18-CAB-220 Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance sur l'aérodrome
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- AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL a donné un
avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la Sarl FRESEDI
Finance  en  vue  de  procéder  à  l'extension  d'un  ensemble  commercial  par  création  de  5  cellules
commerciales SUI' 999,46 m² de vente, comportant 2 cellules alimentaires (PICARD: 172,63 m² -
produits de la ferme: 295,05 m²) et 3 cellules non-alimentaires (172 m² -181,17 m² -178,61 m² ), 2
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-  AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL a donné un
avis  favorable  à  la  demande  d'autorisation  d'exploitation.  commerciale  présentée  par  la  Sas  LA
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236, 239,242,227,230,233,237,238,240,241,328 et 329 ;

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

-  ARRÊTÉ  N°33/SPS/18  PORTANT  AUTORISATION  DE  FERMETURE  TARDIVE  D'UN
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêté n? l 8/CA B/202
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Rue Lacombe - 85490 Benet

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25 l - l à L.255-l,
L.6l 3-13 et R.25l -l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral na l7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 00IDRLP/316 du 5 avril 2000 portant autorisat ion d' installation d' un système
de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan Ru e Lac omb e à Benet, et l'arrêté préfectoral
n° 13/CAB/197 du 26 avril 2013 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan Ru e Lacombe 85490 Benet présentée par Créd it Mutucl Océan
34 rue Léandre Me rl et 85001 La Roche SUI' Yon cedex, et ayant fai t l'objet d'un récépissé de dépôt
le 23 j anv ier 2018 ;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

A R RETE

Atiicle 1er - Crédit Mutuel Océan 34 ru e L éaudre M erlet 85001 La Ro che sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable , dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Rue Lacombe - 85490 Benet), à reconduire l'autorisation
de vidéoprotection précédemment accordée par arr êt és préfectoraux susvisés, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0108 et concernant un total
de 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le resp ect de la vie privée, le champ de vision de la cam éra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera au x a bords de l'agence (soit sur une largeur
d'lmètre) et n 'am'a pas d'emprise su r des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - 85922 1.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 fiS - Télécopie : 02 51 05 5138
Ouvcnur cau public : du lundi au vendrecJi,de 09h00 il 12hUOel de 13h30 11 16h30 - Site Inremer : www.vendee.gouv.Ir
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RÉPU BLIQUE FRA NÇAlSE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 18/CA B!203
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Crédit Mutuel Océan - 5 place de la Mairie - 85480 Bournezeau

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notannnent 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,25 3-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2- 567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 00/DRLP/316 du 5 avril 2000 portant autorisation d'installation d'un système
de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 5 place de la Mairie à Bournezeau,
et l'arrêté préfectoral n° 13!CABI198 du 26 avril 2013 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 5 place de la Mairie 85480 Bournezeau 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 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départcmentale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvis ée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandrc Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour un c duréc de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adres se sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 5 place de la Mairie - 85480 Bournezeau), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédennnent accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conform ément au dossier annex é à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0106 et concernant
un tota l de 3 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie: 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 Clde 13h30 à 16h30 - Site Intemet : www.vende e.gouv.Ir
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R ÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 18/CAB/204
portant renouvellement d'lm système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 21 ter rue de l'Océan - 85470 Brem sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 13/CAB/199 du 26 avril 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
21 ter rue de l'Océan à Brem sur Mer ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 21 ter ruc de l'Océan 85470 Brem sur Mer 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 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pOUI' une du rée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 21 ter rue de l'Océan - 85470 Brem sur Mer),
à reconduire l'autori sation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0124 et concernant
1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Ponr le respect de la vie prIvee, le challlD de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitel'3 aux abonls de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'elllpl'ise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - &5922 l.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 138
Ouverture ail public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CA I3/205
portant renouve llement d' un sys tème de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 2 rue de l 'An VI - 85450 Chaillé les Marais

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

Cheva lier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255- 1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 17-DRCTAJ/2- 567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cab inet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 08/DRLP/283 du 10 mars 2008 portant autor isation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotec tion situé Crédit M ut uel Oc éan
2 m e de l'An VI à Chaillé les Marais, et l ' arrêt é préfe ctoral na 13/CAB1203 du 29 avril 2013
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelab le, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit M utue l Océa n 2 rue de l' An VI 85450 Chaillé les M arais présentée par Cré dit M ut uel Océan
34 rue Léandre Merlet 85001 La Roch e su r Yon cedex, et ayant fait l' obj et d 'un récépi ssé de dépôt
le 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 14 f évrier 2018 ;

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

A R RETE

Article l er - C réd it M utuel Océan 34 rue Léandre Mulet 85001 La R och e sur Yo n cedex
est auto risé(e), pou r un e du rée de cinq ans reno uvelable, dans les condi tions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 2 rue de l'An VI - 85450 Chai llé 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 2013/0102 et concernant
un total de 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visio nnant la voie publique.

l'our le respect de la vie pnvee, le champ de VISIOn dc la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagé ré ct se limitera aux abords de l' agence (soit SUI' une largelll'
d 'l mètre) et u 'aura pas d'emprise sur des entrées ou d es feuêtres d 'habitation,

29 rue Deüue - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 ilS · Télécop ie : 02 5 1055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. tic 09h00 à 12h00 et Je 13h30 à 16h30 ~ Sile Internet : www.vcndcc.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 18/CAB/206
portant renouvellement d'un système de vidéoprotecti on autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 7 rue du Cent re - 85140 Chauché

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêt é préfectora l n° 17-DRCT AJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/205 du 29 avril 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Cr édit M u tuel Océan 7 ru e du Centr e
à Chauebé ;

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Cré d it Mutnel Océan 7 rue du Centre 85140 Chauehé présentée par Cr édi t Mutuel Océan
34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 23 jan vier 2018 ;

Vu l'avis enns par la com mission départementale d e vidéop roteetion en sa séa nce
du 14 février 2018 ;

Cons idérant que la demande susv isée est conforme à la législation en viguenr ;

A R RETE

Article 1er - Crédit M utuel Océa n 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 7 rue du Centre - 85 140 Chauché), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotcction précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conform ément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0057 et concernant
un total de 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privee, le champ de VISIOn d e la caméra visionnant
la voie publique ne sel'a pas exa géré ct se limitera aux abords de l'agenc e (soit sur un e largeUl'
d 'I mètre) ct n'aura pa s d ' emprise sur des entré es ou des fen êtres d 'habitation.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Té l : 02 51 36 70 85 • Télécopie : 02 51 05 5 1 38
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 18/CAB/207
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 13 place de l'Eglise - 85610 Cugand

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n" 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 03/DRLPI1 28 du 21 février 2003 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 13 place de l'Eglise à Cugand,
et les arrêtés préfectoraux n? 08/DRLP/295 du 10 mars 2008 et n° 13/CA13/2ü9 du 29 avril 2013
portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 13 plaee de l' Eglise 85610 Cugand présentée par Crédit Mutuel Océan
34 ru e Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon eedex , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

A R RE TE

Al1icle l er - 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 - 13 place de l'Eglise - 85610 Cugand), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0082 et concernant
un total de 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le l'espect de la vie prIvee, le champ de VISIOn de la eaméra visionna nt
la voie publique ne sera pas exagél'é et se limitera aux abords de l'agence (soit sur un e largeur
d'lmètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées on des fenêtI'es d'habitation,

29 Ole Delille ~ 85922 l a Roche-su r-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 OS51 38
Ouvcn ure au puhl ic : d u lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouvfr
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RÉPUBLI Q UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/208
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 39 rue du Vieux Bourg - 85170 Dompierre sm Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 07/0RLP/1018 du 5 novembre 2007 portant autorisation d'installation, pour
une durée de cinq ans renouvelable , d 'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
39 rue du Vieux Bourg à Dompierre sur Yon , et l'arrêté préfectoral na 13/CAB/210 du 29 avril 2013
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvel able, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 39 rue du Vieux Bourg 85170 Dompierre sur Yon 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 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 39 rue du Vieux Bourg - 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 2013/0080 et concernant
un total de 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privee, le champ de VISIOU de la caméI'a visiouuant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 ru e Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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R ÉPU BLIQUE FRANÇAIS E

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/209
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 17 bis rue de la Raffinerie - 85410 La Caillère Saint Hilaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 13/CAB/211 du 29 avril 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
17 bis rue de la Raffinerie à La Caillère Saint Hilaire ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 17 bis rue de la Raffinerie 85410 La Caillère Saint Hilaire présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - C réd it 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 17 bis rue de la Raffinerie
85410 La Caillère Saint Hilaire), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/00056 et concernant un total de 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure
visionnant la voie publique.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/21O
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 55 rue des Frères Payraudeau - 85310 La Chaize le Vicomte

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu I'arr êt é préfectoral na 98/DRLP1748 du 24 juin 1998 portant autorisation d'installation d'un système
de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 55 rue des Frères Payraudeau à La Chaize le Vicomte,
et l'arrêté préfectoral na 13/CAB/212 du 30 avril 2013 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 55 rue des Frères Payraudeau 85310 La Chaize le Vicomte 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 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARR ET E

Article ler - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan 55 rue des Frères Payraudeau
85310 La Chaize le Vicomte), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0061 et concernant un total de 4 caméras intérieures.

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Interne t : www.ve ndee.gouv.fr







Liberté ' Égali té' Frater nilé

R ÉI' UBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 18/CAB/211
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 12 rue du Père Dalin - La Flocellière - 85700 Sèvrcmont

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité int érieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 00/DRLP/316 du 5 avril 2000 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 12 rue du Père Dalin à La Flocellière,
et les arrêtés préfectoraux n? 08/DRLP1296 du 10 mars 2008 et n° 13/CAB/2l 3 du 29 avril 2013
portant respecti vement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 12 rue du Père Dalin - La Flocellière 85700 Sèvremont présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Mcrlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt lc 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection cn sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARR ET E

Article 1er - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renou velable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 12 rue du Père Dalin - La Flocellière 
85700 Sèvremont) , à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregi strée
sous le numéro 2013/0110 et concernant un total de 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure
visionnant la voie publique.

Pour le resDect de la vie pnvee, le champ de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas cxagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une lal'geur
d'l mètre) et n 'aura pas d'emprise SUI' des entrées ou des fenêtres d'habitation,
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RÉPUBLI QUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/212
portant renouvellement d'un système de vidéoproteetion autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Rue d'Iéna - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'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 J'arrêt é préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l 'arrêt é préfectoral na 97IDRLPI1128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d 'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan Rue d'Iéna à La Roche sur Yon ,
et I' arrêt é préfectoral na 13/CAB/216 du 30 avril 2013 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autori sé situé
Crédit Mutuel Océan Rue d'Iéna 85000 La Roche sur Yon 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 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis erms par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

ARRETE

Article l er >- C rédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 L a 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 d'Iéna - 85000 La Roche sur Yon), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arr êt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0076 et concernant
un total de 2 caméras intérieures, 1 caméra intérieure vis ionnant la voie publique et 1 caméra extéri eure
visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vic prIvee, le charnu de vis ion des caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CABI213
port ant renouvellement d' un système de vidéoprotcction autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 12 place de la Résistance - 85000 La Roche sur Yon

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 17-DRCTA J/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 00IDRLP/31 6 du 5 avril 2000 portant autorisation d' installation
d'un système de vidéoprotection situé C rédit Mutuel Océan 12 place de la Résistanee
à La Roch e sur Yon, et l'arrêté préfectoral n° 13/CABI217 du 30 avril 2013 port ant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 12 place de la Résistance 85000 La Roche sur Yon présentée par
Créd it Mutuel Océan 34 rue Léandre Me rlet 85001 La Roche sur Yon ced ex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 24 janvier 2018 j

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 14 février 2018 j

Considérant que la demande susvisée est confor me à la législation en vigueur j

A R RETE

Article ler - C rédit M utuel Océan 34 rue Léand re 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 - 12 place de la Résistance - 85000 La Roche 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 2013/0116 et concernan t
un total de 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le r espeet de la vie privée, le ehamp de VISIOn des caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n 'alll'a pas d'emprise sur des enh'ées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex Y- Tél : 02 5 1 367085 - Téléco pie : 02 5 105 5 1 3R
O uverture au puhlic : du lundi au vendredi. de 09h00 11 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vendee.gouv.tr
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té na 18/CAB/2 14
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotectio n autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 2 rue du Général de Gaulle - 85260 Les Brouzils

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité int érieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté min istériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéo survei llance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Mad ame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectora l na 05IDRLP/ I92 du 7 mars 2005 port ant autorisation d ' installation
d 'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 2 ru e du Général d e Gaulle
à Les Brouzils, et l' arrêté préfectoral na 13/CA B/2 19 du 30 avril 2013 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit M utue l Océan 2 ru e du Général dc Gaulle 85260 Les Brouzils présentée par
Cr édit M utuel Océan 34 rue Léandre M er let 85001 La Ro che SUI' Yon cedex, et ayant fa it l'objet
d 'un récépissé d e dépôt le 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis enus par III commission d épartementale de vidéoprotcction en sa séance
du 14 février 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigneul' ;

A R RE TE

Article 1er - C rédit M ut uel Océan 34 r ue Léandre M erlet 8500 1 La Roche sur Yo n cedex
est autoriséee), pour une dur ée de cinq ans r en ouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Créd it Mutuel Océan - 2 rue du Général de Gaulle - 85260 Les Brouzils),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0104 et concernant
un tota l de 4 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

l'our le resp ect de la vie prlvce, le champ de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique nc sera pas exagéré et se limitera aux llbords dc l'ageuce (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'mira pas d 'emprise su r des entrées ou des fenêh'es d'habitation,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede, 9 - Tél : 02 5 1 J6 70 85 - Télécopie : 02 S I 05 5 138
Ouverture au public : ëu lundi au vendredi. de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h 30 - Site Internet : www.venccc.goev.t r
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n" 18/CAB/215
portant renouvellement d' un système de vidéoprotection autor isé situé

Crédit Mutuel Océan - 5 rue Nationa le - 85770 L' Ile d'Elle

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu I' arr êt é préfectoral n° 001DRLP/316 du 5 avril 2000 portant autorisation d'i nstallation d'un système
de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 5 ru e Na tionale à L'Ile d ' Elle et I' arr êt é préfectoral
n° 13/CAB/228 du 2 mai 2013 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Oeéan 5 rue Nationa le 85770 L'Ile d' Elle présentée par Crédit Mutuel Oeéan
34 rue L êandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'obje t d'un récépissé de dépôt
le 23 janvier 2018 ;

Vu l'avis emis pal" la commission départemental e de vidéoprotection en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

A R RETE

Article l er - Crédit Mutuel Océan 34 r ue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 5 rue Nationale - 85770 L' Ile d'Elle),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotec tion précédemment accordée par arr êt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0071 et concemant
un total de 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

l'our le respect de la vie pnvee, le cham Il de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera au x abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n' aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, lIe 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vcndce.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 18/CA B/216
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 10 place des Acacias - 85400 Luçon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 17-DRCTAJI2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral na 97/DRLPI1 128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 10 place des Acacias à Lnçon
et l'arrêté préfectoral na 13/CAB/230 du 3 mai 2013 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 10 place des Acacias 85400 Lu çon présentée par Crédit Mutuel Océan
34 rue Léandre Me rlet 85001 La Roche sur Yon ced ex, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid énprote ction en sa séance
du 14 février 2018 ;

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

A R RE TE

Al1ic1e 1er - Créd it Mutuel Océan 34 rue Léandre Me rlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable, dans les cond itions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 10 place des Acacias - 85400 Luçon),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011 /0048 et concernant
un total de 6 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la cam éra visionnant
la voie publique ne sera Das exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit su r une largeur
d'lmètre) et n'aura pas d'empl"ise SUI ' des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille ~ 85922 La Roc he-sur-Yon Cede x 1}• Tél : 02 5 1 36 70 85 . Téléco pie : 02 5 105 5 1 38
Ouvertu re au pub lic : du lund i au vendre d i, de 09 h00 11 12h00 c l de I3 h?oO 11 16h 30 - Site Interne t : www.ve ndcc.gouv.I r
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/217
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Crédit Mutuel Océan - 12 me d' Anjou - 85620 Rocheservière

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

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

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

Vu l' arr êt é min istériel du 3 août 2007 portant définition des norm es techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-S67 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 13/CABI234 du 3 mai 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotec tion situé Crédit Mutuc1 Océan 12 rue d 'Anjou
à Ro cheservi ère ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Créd it Mutuel Océan 12 ru e d'Anjou 85620 Rochcservière présentée par Créd it Mutuel Océan
34 rue Léandre Mer let 85001 La Roche SUI' Yon cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 14 févr ier 2018 ;

Cons idérant q ue la demande susv isée est confor me à la législation en vigueur;

A R RETE

Article 1er - Crédit M utuel Océan 34 m e L êandre 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 - 12 rue d'Anjou - 85620 Rocheservière), à reconduire
l' autorisation de vidéopro tection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0 134 et concernant
un total de 3 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure
visionnant la voie publique.

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

29 rue Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Téléc opie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au publjc : du lundi au vend redi. de 09h00 à 12h00 1:\ de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndee.gonv.rr
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RÉPU BLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CA BI218
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Zac Métairie - 85250 Saint Fulgent

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6I3-13 et Ro25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJI2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° I3/CAB/236 du 3 mai 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel O c éan Zac Métairie
à Saint Fulgent ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit M utuel Oeéan Zac Métairie 85250 Saint Fulgent présentée par Cr édit Mutuel Océan
34 ru e Léandre Mer let 85001 La Roche sur Yon eedex, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt
le 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission d éparteme ntale de vidéoproteetion en sa séanee
du 14 février 2018 ;

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

A R RETE

Article 1el' - Cré dit Mutuel Océan 34 r ue Léandre Mer let 85001 La Roeh e sur Yon eedex
est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouve lable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Zac Métairie - 85250 Saint Fulgent), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conform ément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0127 et concernant
1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le loespect de la vie Privee, le champ de VISIOn de la eam éra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéloé et se limitera aux abords de l'ageuce (soit sur une largeur
d'I mètre) et n 'aUloa pas d'emprise sur dcs entré es ou des fenêtres d 'habitation.

29 me Delille - 85922 La Roc he-sur-Yo n Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Té léco pie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au pub lic : du lund i au vend red i, de 09hIXIà 12h1X) el de 13h30 il 16h30 - Si le lntcmct : www.ve ndee .gouv.tr
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI8-CAB-220
Antorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de 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 l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOII/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets , manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Serge Kubryk, Maire de la commune de La Tranche
sur Mer, organisateur de la manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande;

Vu j'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l 'Aviation
Civile Ouest;

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes;

Vu l'avis favorable du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral n017-DRCTAJ/2-567 en date du 22 août 2017 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrêté:

Article 1"' : Monsieur Serge Kubryk , Maire de la commune de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du vendredi 27 avril au dimanche 6 mai 2018 inclus, de 08h30 à
19h30 (locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une
manifestation aérienne comprenant les activité s aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400/160 et d'ULM de type X Air
et Savannah;

• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 R5 - 'l'élécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : d u lundi au vendrediçde OlJhO(l à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vcndcc.gouv.fr
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