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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- ARRÊTÉ PRÊFECTORAL N°2018/SIDPC-DREAL/117 PORTANT APPROBATION du DISPOSITIF
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Artisanale dc Ferme Neuve - 85400 Luçon
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- Arrêté n°18/CAB/565 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Guérin - 
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RÉPUBLI Q UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/559
portant autorisation d'un système de vidéoprotecti on situé

Groupe Gifi - Zone Artisanale dc Ferme Neuve - 85400 Luçon

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

Chevalier de J' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1..223-1 à 1..223-9, 1..251-1 à L.255-1,
1..613- \3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu j' arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
G roupe Gifi Zone Artisanale de Ferme Neuve 85400 Lu çon présentée par Monsieur Lionel Breton,
ct ayant fait l' obj et d 'un réc épissé de dépôt le 4 mai 2018 ;

Vu l'avis enns par la commi ssion départementale dc vidéo protec tion en sa séa nce
du 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Lionel Breton est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Groupe Gifi - Zone Artisanale de Ferme Neuve - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0186
et concernant 8 caméras intérieures,
La 9ème caméra intérieure et les 2 caméras extérieures, filmant des parties privées non ouvertes
au public, n' ent r ent pas dans le champ d' application de l'article 1..252-1 du code
dc la sécuri té intéri eure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale,

1'0111' le resp ect de la vie pri vée, le champ de visiou des 2 caméras extét"ielll'es 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 mconnue,
prévention d'actes terroristes.

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670&5 - Té lécopic : 02 51 055138
Ouverture au public : d u lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .guuvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CA B/560
portant modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Gifi Sa - 901 boulevard Jean XX11l - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité inté rieure , notamment ses articl es L.223-1 à L.223- 9, L.251-1 à L.255 - 1,
L.6l3-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAU LT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet;

portant autorisation, pour une durée
Gifi Sa 901 boulevard Jean XXIII

Vu l'arrêté préfectora l n? 14/CA B/617 du 16 octobre 2014
de cinq renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé
à Cha llans (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection
Gifi Sa 901 boulevard Jean XX II I 85300 C hallans présentée par Monsieu r
et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 12 juin 2018 ;

autorisé situé
Lionel Breton,

Vu l'avis émis par la commissio n d épa rtem entale de vidéopro tec t ion en sa séance
du 27 juin 2018 ;

Considé r ant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - M onsieur Lionel Breton est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Gifi Sa - 901 bou levard Jean XX11l - 85300 Challans), à modifier l'installation de vidéo protect ion
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé (identité du déclarant, identité de la personne
à contacter pour la mise à disposition des images aux force s de l'ordre, identité des personnes hab ilitées
à accéder aux images et identité de la personne pour l' exercice du droit d'accès aux images
par rapport au système existant), conformément au dossier ann exé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0270 et conservant le nombre total de caméras à 5 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux fina lités prévues par la loi :
sécurité des perso nnes, prévention des atte intes aux biens , lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fich ier nominatif.

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

29 ni e Del ille - R5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 112 51367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
O uverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 11 12h00 cl de I3h)O Il 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gonvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/56 1
portant modification d'un sys tème de vid éoprotection autorisé situé

Gifi - Lieu-dit Les Bourrelières - Zac La Boussole - 85180 Château d'Olonne

LE PREFET DE LA VEN DEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Mad ame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 15/CAB/493 du 6 juillet 2015 portant autori sation, pour une durée
de cinq renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Gifi Lieu-dit Les Bourrelières 
Zac La Boussole à Château d 'Olonne (6 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Gifi Lieu-dit Les Bourrelièrs - Zac La Boussole 85180 Château d'Olonne présentée par
Monsieur Lionel Breton, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 juin 2018 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Lionel Breton est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Gifi - Lieu-dit Les Bourrelières - Zac La Bousso le - 85180 Château d' Olonne), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé (identité du déclarant,
identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité
des personnes habilitées à accéder aux images et identité de la personne pour l'exercice du droit d 'accès
aux images par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0210 et conservant le nombre total de caméras à 6 caméras intérieure s.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes , préventi on des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,
prévention d'actes terroristes.

Il ne devra p as être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public : du lundi HU vend redi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet: www.vc ndcc .gouv.t r
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/563
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Comptoir et Plaisirs/Sne C&P - 18 square du Grand Pont - 85710 La Garnache

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Comptoir et Plaisirs/Sne C&I' 18 square du Grand Pont 85710 La Garnaehe présentée par
Monsie ur Guilla ume Te rnier, et aya nt fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 4 mai 2018 ;

Vu l'avis eIDlS par la commission départementale de vidé oprotec tion en sa séa nce
du 27 juin 2018 ;

Considérant que la dem ande susv isée est eonforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article ler - Monsieur Guilla ume Ter nier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Comptoir et Plaisirs/Sne C&P - 18 square du Grand Pont - 85710 La Garnache) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0189 et concernant 2 caméras intérieures.
La 3/me caméra intérieure film ant la réserve tabac, parti e privée non ouverte au public, n ' entre pa s
dans le ehamp d' application de l'article 1.252-1 du eod e de la séc urité intérieure et n'e st donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Pour le res pect de la vie privée, d'une pal·t, les évent uelles caméras orientées vers les présentoirs
eontenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lectu re gue sont susce ptibles
de lire les clients (toute fois, la personne film ée devra res ter ident ifia ble) et, d ' aut re part, les portes
des toilett es ne devront en au cun cas enh'er dans le cha mp de vision des caméras.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roche- sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 JX
Ouverture nu public: du lund i au vendredi. de 09h00 11 12h00 cl de I3t130 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/564
portant modification d'un syst ème de vidéoprotection auto risé situé

Sne Café Tabac des Halles - 9 place des Halles - La Mo the Achard - 85 150 Les Achards

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté mini sté riel 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 18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cab inet du préfet ;

Vu I' urrêt é préfectoral na 11/CAB/425 du 25 juillet 20 11 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sne Café Tabac des Halles
9 place des Halles à La Mothe Achard (4 caméras intérieures), et l'arr êt é préfectoral na 15/CAB/349
du Icr juin 2015 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système préci té (ajo ut
d' 1 caméra intérieure, augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 15 à 20) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un sys tème de vidéoprotection autorisé situé
Sne Café T abac des Halles 9 place des Halles - La Mothe Achard 85150 Les Achards présentée par
Madame Sandra Jacquet, et ayant fait l'objet d 'uu récépissé de dépôt le 4 mai 2018 ;

Vu l'avis enns pal ' la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARR ETE

Article ler - Madame Sandra Jacquet est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sne Café Tabac des Halles - 9 place des Halles - La Mothe Achard - 85150 Les Achards),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés
(ajout d' 1 caméra intérieure et déplacement de 2 caméras par rapport au système existant),
conform ément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2011/0171 et conservant
le nombre tota l de caméras à 5 caméras intérieure s.
La 6èrne caméra intérieure filmant la rése rve, 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 int érieure et n 'cst donc pas
so umise à autorisation pr éfectorale.

l'our Ic rcspect de la vic privée, d'une part, les éventuelles caméJ-as orientées vers Ics présentoirs
contenant la prcsse diverse nc l'évéleront pas Ic genre de lecture que sont suscept ib les
de Iil'e les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, d 'auh'e part, les portcs
des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans Ic champ de vision des cam éras ,
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RÉPUBLI QUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êté nO18/CAB/565
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Guérin - 1 rue de Lattre de Tassigny - 85560 Longeville 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 définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie Guérin 1 rue de Lattre de Tassigny 85560 Longeville sur Mer présentée par
Madame Geneviève Guérin, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 ma i 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARRETE

Article 1el' - Madame Geneviève Guérin est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Guérin - 1 rue de Lattre de Tassigny - 85560 Longevill e sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/0191 et concernant 1 caméra intérieure.
La 2ème caméra intérieure filmant la réserve, 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 'e st donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

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

Il ne devra pas être destiné à alimen ter un fichier nominatif.

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

29 rue Del ille - SS922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie ; 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09hUO Îl l2hOU cl de 13h30 fi 16h30 - Sile Internet : www.vcnd ec .gouv.tr
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RÉPUBLI QU E FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? l 8/CAB/566
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Tabac Presse L'Albatros - Avenue de l' Albatros - 85270 Saint Hilaire de Riez

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.251-1 à L.255-1,
L.6l3-13 et R.251-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n? l8-DRCTAJ/2-2l 6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Tabac Presse L'Albatros Avenue de l'Albatros 85270 Saint Hilaire de Riez présentée par
Monsieur Sylvain Pouvreau, et ayant fait l' objet d'un récépissé de dépôt le 23 mai 2018 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vid éoproteetion en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Sylvain Pouvreau 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
(Tabac Presse L'Albatros - Avenue de l'Albatros - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système
de vidéoprotection conformément au dossie r présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0195 et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.
La 2''''' cam éra intérieure film ant la zone de stockage, partie pr ivée non ouverte au public,
n' entre pas dan s le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la s écurité intér ieure
ct n 'e st donc pas soumise à autorisation préfecto rale,

P OUl' le rcspect de la vie privée, d'unc part, les éventuelles ea mét'as orientées vers les présentoirs
contena nt la presse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture qu e sont susceptibles
de lire les clients (toutefois, la pel'sonne film ée devra rester identifiable) et, d'autre part,
le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les lim ites 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.

fine 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 Roch e-sur-Yon Cede x 9 · Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 3K
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R ÉPU BLIQU E FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/567
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Relais des Tulipes/Eirl Brasseur Françoise - 16 rue des Tulipes - 85560 Longeville 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 L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-pr éfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 09/DRL/599 du 3 août 2009 portant autorisatio n, pour une durée
de cinq renouve lable, d'un système de vidéoprotection situé Le Relais des Tulipes
16 rue des Tulipes à Longeville su r Me r (4 camé ras intérieures) , l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/285
du 19 mai 2014 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité
(ajout d' 1 caméra intérieure , augmentation du nombre de jours de conservation des images passant
de 15 à 20, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modal ités d' information du public),
et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/361 du 3 juin 2015 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouve lable, de ce système (identité du déclarant, identité de la personne à contacter
pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder
aux images et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Relais des TulipeslEirl Brasseur Françoise 16 rue des Tulipes 85560 Longeville su r Me r présentée
par Madame F rançoise Brasseur , et ayant fait l' objet d 'un récépissé de dépôt le 29 mai 2018 ;

Vu l'avis ém is pa r la commission départementale de vidéo protect ion en sa séa nce
dn 27 juin 2018 ;

Considérant quc la demande snsvisée est confo rme à la législation en vigueur;

ARR E TE

Article 1er - Madame Françoise Brasseur est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelabl e,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Le Relais des Tulipes/Eirl Brasseur Françoise - 16 rue des Tulipes - 8560 Longeville sur Mer),
à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés
(identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces
de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux images, modalités d' information du public
et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport au système existant),
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0044
et portant le nombre total de caméras à 4 caméras intér ieures.
La S'm, caméra intérieure filman t la salle d u coffre , pa rtie privée non ouverte au public, n' ent re 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 auto r isation préfectoral e.

29 rue Delille - R5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 3670 85 - Télécopie: 02 5 1 05 51 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/568
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Le Jade Café/Sne Cointard - 21 route de Sérigné - 85200 Pissotte

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

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25 1- l à L.255-1,
L.613-l3 et R.251- l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? l 8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotec tion situé
Le Jade Café/Sne Cointard 21 route de Sér igné 85200 Pissotte présentée par
Madame In grid Cointa rd, ct ayant fait l'objet d'un récépissé dc dépôt le 15 juin 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 j

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

A R RE TE

Article l er - M adame Ingrid Cointard est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Jade Café/Sne Cointard - 21 route de Sérigné - 85200 Pissotte) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/024J
et concernant 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
La 6ème caméra int érieure filmant la réserve, partie privée non ouverte au public, n ' entre pas
dans le cha mp d 'application de l'article L.252· J du code de la sécurité intéri eure ct n'est donc pas
soumise à autor isation préfectorale,

Pour le r espect de la vie privée, d'une pal't, les éventuelles caméras orientées vers les présentoÏt"s
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gne sont susceptibles
de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable), d'autre part, le champ
de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de pl"opriété ct, enfin,
les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 136 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/569
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hôtel Le Manoir de l'Antiquité/Sarl Secotel - 14 ru e Galliéni - 85300 Challans

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Hôtel Le Manoir de l'Antiquité/Sad Secotel 14 rue Galliéni 85300 Cha llans présentée par
Mon sieur François Thevenon, et ayaut fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 juiu 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Article ler - Monsieur François Thevenon est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Hôtel Le Manoir de l'Antiquité/Sarl Secotel - 14 rue Galliéni - 85300 Challans) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0246 et concernant 1 caméra intérieure filmant la réception.
Les 2 autres caméras intérieures et la caméra ext érieure, filmant des pa rti es ouvertes exclusivement
aux clients de l'h ôtel et non au grand publie, n'entreut pas dans le champ d 'application
de l'article L.252-1 du code de la sécuri té intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes.

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

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

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CA B/570
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Tabac Presse L' Océan - 9 rue du Commerce - 85150 Sainte Flaive des Loups

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

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Méri te

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.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Tabac Presse L'Océan 9 rue du Commerce 85150 Sainte Flaive des Loups présentée par
Madame Sand rine Gilbert, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 juin 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RE TE

Article 1er - M adame Sandr ine Gilber t est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditio ns fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Tabac Presse L'Océan - 9 rue du Commerce - 85150 Sainte Flaive des Loups) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0247 et concernant 3 caméras intérieures.
La 4!m e caméra intérieure filmant la réserve , 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 autorisa tion préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, les éven tuelles caméras orientées
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

vers les présentoirs
que sont susceptibles

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/571
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

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

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 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 na 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
La Civette/Snc Giraudeau Caballero 20 place du Marché au x Herbes 85200 Fontenay le Comte
présentée par Monsieur Nicolas Giraudeau, et ayant fait l'objet d 'un récép issé de dépôt
le 19 juin 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RET E

Article 1er - Monsieur Nicolas Giraudeau est autorisé(e), pour une durée de cinq aus renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Civette/Sne Giraudeau Caballero - 20 place du Marché aux Herbes - 85200 Fontenay le Comte)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0255 et concernant 4 caméras intérieures.
La Sème caméra intérieure filmant l'entrée du personnel, partie privée non ouverte au public,
n' entre pas dan s le champ d'application de l' article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
ct n'e st donc pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées
contenant la presse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture
de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

vers les présentoirs
gue sont susceptibles

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.
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 18/CAB/572
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Association Abeille Miel et Nature - Chemin des Ecoliers - 85440 Poirou x

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613- l3 etR.251-1 àR.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 na l8-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Association Abeille Miel et Nature Chemin des Ecoliers 85440 Poiroux présentée par
Madame Marie-Bernardette Tessier, et ayant fait l'objet d'un r écépissé de dépôt le 25 juin 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Madame Marie-Bernadette Tessier est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Association Abeille Miel et Nature - Chemin des Ecoliers - 85440 Poiroux) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0185 et concernant 4 caméras intérieures,

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

11ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier nominatif.

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

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yen Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 5 1 38
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/573
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Romain Informatique - 29 rue du Port - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l' Ordre Nation al du Mérite

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

Vu l'arr êté mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillanee ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Romain Informatique 29 rue du Port 85200 Fonte nay le Comte présentée par
Mo ns ieur Romain Galin, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 20 juin 2018 ;

Vu l'avis émis pal' la com mission départementale de vidéoprotec tion cn sa séa nce
du 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Ariicle l er - Monsieur Romain Galin est autoris é(e) , pour un e du rée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Romain Inform atique - 29 rue du Port - 85200 Fontenay le Com te) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2018/0273
et concernant 1 caméra intérieure.
La 2ème camé ra intér ieu re film an t l' atelier, partie privée non ouve r te au public, n ' entre pas
dan s le cha mp d' application de l' a rticle L.252-1 du code de la sécurité in térieu re et n ' est donc pas
soumise à autor isa tion préfectorale.

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

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

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

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-s ur-Yon Cedex 9 • Tél : 0 2 5 1 36 70 85 ~ Télécopie : 02 51 05 51 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/574
portant autorisation d'un système de vidéoprotect ion situé

Cuisines Préférences/Sarl Lexloan - 38 rue Graham Bell - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Cuisines Préférences/Sarl Lexloan 38 rue Graha m Bell 85000 La Roche sur Yon présentée par
Mo nsieur Romain Plazanet, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 19 juin 2018 ;

Vu l' avis emis par la commiss ion départemcntale de vidéoprotection en sa séance
dn 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - M onsieur Romain Plazan et est autori séee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Cuisines Préférences/Sarl Lexloan - 38 rue Graham Bell - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoproteetion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0267 et concernant 3 caméras intérieures.
La 4ème cam éra intérieure filmant la réserve, partie privée non ouver te au pnblic, 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 autorisa tlnn préfectorale.

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

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

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

29 nu: Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 5 1055138
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R ÉPUBLIQUE fRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/575
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sne Camiga Tabac Presse Cadeaux - 33 rue des Frères Payraudeau - 853 10 La Chaize le Vicomte

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Ho nneur

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-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sne Camiga Tabac Presse Cadeaux 33 rue des Frères Payraudeau 85310 La Chaize Ic Vicomte
présentée par Ma dame Florence Lheriteau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 26 juin 2018 ;

Vu l'avis erms par la commission départemcntalc de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

ARR E TE

Article l er - Madame Florence Lh eriteau est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sne Camiga Tabac Presse Cadea ux - 33 rue des Frères Payraudeau - 85310 La Chaize le Vicomte)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0287 et conce rnant 2 caméras intérieures.

Pour le respcct de la vie privéc, lcs éventucllcs caméras ol'icntécs vers les présentoirs
contenant la presse diverse nc révéleront pas Ic genre de lecturc gu c sont susccptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra restcl' identifiable).

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

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

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

29 rue Ddilk - 859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 • Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture ail public ; du lundi au vendredi. de 09h00 à 12hOn <1de 13h30 il 16h30 - Site Interne t : www.vendee.go uv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 18/CAB/576
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Relais de la Licorne - 6 rue François Espaud - 85430 La Boissière des Landes

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

Cheval ier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6I3-I3 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arr êt é préfectoral n° 08IDRLP/124 1 du 5 novembre 2008 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Le Relais de la Licorne
6 rue François Espaud à La Boissière des Landes (4 caméras intérieures), ct l'arrêté préfectoral
n° 12/CAB/690 du 26 décembre 2012 portant modificat ion, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (identité du déclarant, identité de la personne à contac ter pour la mise à disposit ion
des images aux forces de l'ordre, ajout d' 1 caméra extérieure, augmentation du nombre de jours
de conservation des images passant de 15 à 20, identité des personnes habilitées à accéder aux images,
modalités d'information du public et identité de la personne pour l' exercice du droit d'accès aux images) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Relais de la Licorne 6 rue François Espaud 85430 La Boissière des Landes présentée par
Mad am e Anne Guiber t, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 25 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Article ler- Madame Anne Guiber t est autorisé(e), pou r une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Le Relais de la Licorne - 6 rue François Espaud - 85430 La Boissière des Landes), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012
susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0348
et concernant un total de 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
La 4ème caméra intérieure film ant la cuisine, 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 ct n ' est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

l' our le r esp ect de la vic privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gu e sont susceptibles
de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable), d'auh'e part, le champ
de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasse.' les limites de propl'iété et, enfin,
les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des cam éras.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede" 9 • TI!l : 02 5 1 ) 6 70 85 - Té lécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vend redi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gonvfr







Lib",, ; • Êgnfili • Frau r"itt

RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rê té nOI8-CAB-577
Autorisant une manifestation aérienne de moyenn e importance

SUI' l' aérodrome privé de La Tranche SUI· Mel'

Le l'réfet de la Vendée
Chevalier de la Lég ion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

Vn le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêt é interminist ériel du 4 av ri l 1996 modifié relatif aux manifestations a ériennes ;

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'art icle 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 l'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 Départemental des Territoires et de la Mer;

Vu I' arrêt é préfectoral nOI 8-DRCTAJ/2-216 en date du 29 mai 2018 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrêté;

Article 1°C ; Monsieur Serge Kubryk, Maire de la commune de La Tranche sur Mer, est
autorisé à organiser, du samedi 25 août au lundi 3 septembre 2018 inclus, de 08h30 à
20h30 (locales), sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360), une
manifestation aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

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

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

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 août 2018, de 08h30 à 20h30 (locales) en dessous
du niveau FU 00 0 300 m) :

• des démonstrations de sauts en parachute ;
• des baptêmes de l'ail' de sauts en parachute en tandem.

29 rue Deli lle - 85922 l.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - Télécopie : 02 5 1055 138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/581
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Le Both d'Orouet - 77 avenue d'Orouet - 85160 Saint Jean de Monts

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalie r de la Légion d'Honneur

Chevalie r de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Camping Le Roth d'Orouet 77 avenue d'Orouet 85160 Saint Jean de Mon ts présentée par
Monsieur J acques l'elloquin, et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 25 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séa nce
du 27 juin 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Jacques Pelloquin est autorisé(c), pour une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Le Both d'Orouet - 77 avenue d'Orouet - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0284 et concernant 1 caméra intérieure placée à l'accueil ct 4 caméras extérieures
placées à l'entrée du camping.
La 2éllle caméra intérieure et les 4 au tres caméras extérieures, filmant des parties ouvertes
exclusivement aux clients de l'hôtel ct non au gra nd public, n'entrent pa s dans le champ d 'application
de l'a r ticle 1.252-1 du code de la sécur ité int érieure et ne sont donc pas sonmises
à autorisation préfectorale.

POUl' le resp ect dc la vie pl'Ïvée, le champ de vision des caméras extér ieures nc devra pa s dépasser
les limites de prop"iété.

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té na J8/CAB/582
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Les Alouettes - La Haute Fontaine - 85470 Breti gnolles sur Mer

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 int érieure, notamm ent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.25 5-1,
L.613 -13 et R.251-1 à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 ao ût 2007 port an t définition des normes techni ques des syst èmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
C amping Les Alouett es La II aute Fontaine 85470 Bretignolles sur Mer présentée par
M adame Katia Prud'Homme, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dép ôt le 14 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départem entale de vidéoproteetion en sa sé ance
du 27 juin 2018 ;

C onsidérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article 1er - Madame Katia Prud'Homme est autorisé(e) , pour un e dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Les Alouettes - La Haute Fontaine - 85470 Bretignolles sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0239 et concernant 1 caméra intérieure placée à l' accueil et 2 caméras extérieures
placées à l' entrée du camping avant les barrières d ' accès.
L a 2éme camé ra int érieure et les 4 autres caméras ext érieures, filmant des parties ouvertes
exclusivement aux clients de l'hôtel et non au grand public, n 'entrent pas dans le champ d' application
d e l'article L.252-1 du cod e de la sécur ité intérieure et ne sont donc pas soum ises
à autor isation pr éfectorale.

Pour le resp ect de la vie privée, le champ de vision des caméras extér ieures ne devra pas dépasser
les limites de p,oopriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes.

Il ne devra pas être destiné à alimenter linf ichier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/583
portant autori sat ion d 'un système de vidéoprotection situé

Super U/Sas Sotrandis - Chemin du Vasais de Millet - 85360 La Tranche sur Mer

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 mini stériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniqu es des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'in stallation d'un système de vidéoprotection situé
Super UlSas Sotrandis Chemin du Vasais de Millet 85360 La Tranche SUI' Mc,' présentée par
Monsieur G érard Bregon et ayant fait l' obj et d 'un r écépi ssé de dépôt Ic 18 juin 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission dép artementale de vidéoprotection en sa séan ce
du 27 juiu 2018 ;

Considérant que la demande susvis ée est confor me à la législation cn vigueur ;

A R RETE

Artic le ler - Mons ieur Gérard Bregeon est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Super U1Sas Sotrandi s - Chemin du Vasais de Millet - 85360 La Tranche sur Mer) un système
de vidéoproteet ion conformémen t au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0250 et concernant 68 caméras intérieures et 13 caméras extérieures.

rom' le re spect de la vic privée, d 'une pa, ·t, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révélel"Ont pa s le genre de lecture que son t susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra res ter identifiable), d 'autre part, le champ de vision
des 13 caméras extérieures ne devl'a pa s dépasser les limites de propriété ct, enfin, l'intérieur
des cabines d 'essayage ne devra en aucnn être visionné.

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

U 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 Cede."1) - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51 OS 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Sile lntemer : www.vendee .gouv.rr
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