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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

-  Arrêté  n°18/CAB/709  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Le  Relais  des
Tonnelles/Snc Guimpier Christophe - 291 route de Notre Dame de Monts 85160 Saint Jean de Monts

- Arrêté  n°18/CAB/710  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Carrefour
Contact/Sarl Carlucs - Rond-point de la Vendée - 85170 Les Lucs sur Boulogne

-  Arrêté  n°18/CAB/711  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Les  Opticiens
Mutualistes - Place de la Mutualité - 85190 Aizenay

-  Arrêté  n°18/CAB/712  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Les  Opticiens
Mutualistes - 16 route des Sables - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage

- Arrêté n°18/CAB/713 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Eirl Tabac Presse Jp
Cailleaud- 4 place Gaston Cunaud - 85510 Le Boupère

- Arrêté n°18/CAB/714 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé L' Etoile de Mer/Sas 
La Chaumoise - 33 quai Georges V - 85100 Les Sables d'Olonne

- Arrêté n°18/CAB/715 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Spar/Sarl Frappier -
1 rue Durivum - 85600 Saint Georges de Montaigu

-  Arrêté n°18/CAB/716 portant modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé Super U
Sas Sodibelleville - Boulevard de la Vie - Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny

- Arrêté n°18/CAB/717 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Agora - 11 rue
Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°18/CAB/718 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Del Arte/Sarl Fcn La
Roche - 6 rue François Cevert - 85000 La Roche sur Yon

-  Arrêté  n°18/CAB/720 portant  autorisation  d'un  système de vidéoprotection  situé  L'Eau  Vive/Sas
Primeurs des Olonnes - 30 me Châteaubriand - 85340 Olonne sur Mer

- Arrêté n°18/CAB/721 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Appart'City - 84 rue
Gutenberg - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°18/CAB/722 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Camping Moncalm -
Rue du Chemin de Fer - 85750 Angles

- Arrêté  n°18/CAB/723  portant  modification  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Sarl
Domaine des Guifettes - Rue de la Clairaye - 85400 Luçon

- Arrêté n°18/CAB/724 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sas Camping Les
Places Dorées - 248 route de Notre Dame de Monts - 85160 Saint Jean de Monts

SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°94 – NOVEMBRE 2018

Recueil publié le 09 novembre 2018
____



-  Arrêté  n°18/CAB/725  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 4 square du Docteur Pr évost- 85750 Angles

-  Arrêté  n°18/CAB/726  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 32 avenue de l'Estacade - Fromentine - 85550 La Barre de Monts

-  Arrêté  n°18/CAB/727  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 16 place du Marché - 85 190 Beaulieu so us La Roche

-  Arrêté  n°18/CAB/728  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 2 place de l'Eglise - 85230 Bouin

- Arrêté  n°18/CAB/729  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 1 place Clément Cinq - 85510 Le Boupère

-  Arrêté  n°18/CAB/730  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 32 avenue du Moulin - 85480 Bournezeau

-  Arrêté  n°18/CAB/731  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 2 place du Commerce - 85590 Les Epesses

-  Arrêté  n°18/CAB/732  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - Rue Mélusine - 85240 Foussais Payré

- Arrêté  n°18/CAB/733  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - Place de l'Eglise - 85130 Les Landes Genusson

-  Arrêté  n°18/CAB/734  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 42 ter rue de l'Océan - 85560 Longeville sur Mer

-  Arrêté  n°18/CAB/735  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 18 place du Maréchal de Lattre de Tassigny -  Mouilleron en Pareds
85390 Mouilleron Saint Germain

-  Arrêté  n°18/CAB/736  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - Rue Georges Clemenceau - 853 10 Nesmy

-  Arrêté  n°18/CAB/737  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 4 rue de l'Eglise - 85670 Saint Christophe du Ligneron

-  Arrêté  n°18/CAB/738  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 30 place de l'Eglise - 85140 Saint Martin des Noyers

-  Arrêté  n°18/CAB/739  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 1 place de l'Abbaye - 85580 Saint Michel en L'Herm

- Arrêté  n°18/CAB/740  portant  abrogation  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 48 rue Georges Clemenceau - 85770 Vix

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  Arrêté  n°18  -  DRCTAJ – 628 modifiant  la  composition  du conseil  départemental  de l'éducation
nationale (CDEN)

- ARRETE n°2018 - DRCTAJ/3 – 594 portant établissement du nombre et répartition des délégués des
communes membres de la communauté d'agglomération« Les Sables d'Olonne Agglomération » à
compter du 1er janvier 2019



-  AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL concernant le projet,
porté par (L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES) de création d'un magasin de
bricolage de 4677 m² de surface de vente, à l'enseigne BRICO CASH à Givrand Vendée

-   AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL concernant le projet,
porté par la société SAS CARDINAL PARTICIPATIONS, d'extension de 1122 m² de la surface de
vente d'un ensemble commercial  comprenant un hypermarché  «  INTERMARCHE » (2886 m²), un
magasin de bricolage « BRICOCASH » (3402 m²) et un centre auto « NORAUTO » (383 m²), pour la
porter de 6671 m² à 7 793 m², par extension de 1066 m² de la surface de vente de l'hypermarché, qui
passera à 3952 m², et création, par régularisation, de deux boutiques, pour 56 m² au total (salon de
coiffure de 24 m² et cordonnerie de 32 m²), à Saint-Hilairede-Loulay (Vendée).

-  ARRETE  n°18-DRCTAJ/1  –  633  portant  renouvellement  de  la  composition  de  la  Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

-  ARRETE n°18 DRCTAJ -1/636 modifiant l'arrêté portant création et organisation de la composition
de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

-  ARRETE n°2018-DRCTAJ/3-640 portant établissement du nombre et répartition des délégués des
communes membres de la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

- ARRETE N°144/SPS/2018 Accordant la médaille d 'honneur agricole A l'occasion de la promotion du
1er janvier 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  Arrêté  préfectoral  n°18-DDTM85-718 portant  complément  à  l'arrêté  préfectoral  du 8  juillet  1975
portant déclaration d'utilité publique pour les travaux d'assainissement de POUZAUGES

- Arrêté préfectoral n°18-DDTM85-719 portant complément à l'arrêté préfectoral n°91-DAD/2-18 du 29
janvier 1991 autorisant la station d'épuration de la ville de la Roche sur Yon et à l'arrêté préfectoral
complémentaire  n°85-2007-00288  du  20  novembre  2007  relatif  aux  aménagements  de  la  station
d'épuration de la ville de la Roche sur Yon

- ARRÊTE PRÉFECTORAL N°18-DDTM85- 721 d'autorisation au titre de l'article L 214-3 du code de
l'environnement relatif au projet de création d'un parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier

- ARRÊTE PRÉFECTORAL N°18-DDTM85- 722 d'autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de
l'environnement relatif au projet de création d'une base de maintenance pour le parc éolien en mer à
l'Herbaudière sur la commune de Noirmoutier en l’Île

- ARRÊTE PRÉFECTORAL N°18-DDTM85- 723 d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement relatif au projet de création d'une base de maintenance pour le parc éolien en mer à
Port-Joinville sur la commune de l'Île d'Yeu

- ARRETE préfectoral n°18/DDTM85/730-SERN-NTB portant octroi d'une autorisation de capture ou
d’enlèvement à des fins scientifiques et le transport de spécimens d'espèces animales protégées

-  ARRÊTÉ N°2018-DDTM-SGDML -UGPDPM N°737 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT AU BÉNÉFICE DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX
DE VIE VENDÉE TRIATHLON POUR L'ORGANISATION DU 13ÈME TRIATHLON INTERNATIONAL
DES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018 SUR LA GRANDE PLAGE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE



DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- Arrêté Préfectoral APDDPP - N°18-0299 Portant renouvellement d'agrément De l'Association Union
Fédérale Consommateur Que Choisir U.F.C Que Choisir Vendée

-  Arrêté  Préfectoral  n°18-0300  RELATIF  A  L'ABROGATION  DE  L'ARRÊTE  DE  MISE  SOUS
SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

- Arrêté Préfectoral N°APDDPP-18-0301 fixant les mesures relatives à la prophylaxie obligatoire de la
tuberculose,  de  la  brucellose  bovine,  de  la  leucose  bovine  enzootique  et  de  la  rhinotrachéite
infectieuse bovine, pour la campagne de prophylaxie 2018/2019

-  Arrêté  Préfectoral  n°APDDPP-18-0303  portant  délivrance  d'un  agrément  pour  les  mouvements
d'animaux sur le territoire national

-  Arrêté  Préfectoral  N°APDDPP-18-0304  de  mise  sous  surveillance  d'un  carnivore  domestique
éventuellement contaminé de rage

- Arrêté Préfectoral n°APDDPP18- 0306 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE MISE SOUS
SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ACCES AU DROIT DE VENDEE 

-  DECISION  D'APPROBATION  de  la  convention  constitutive  de  renouvellement  du  Conseil
départemental de l'accès au droit de Vendée

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
(UD DIRECCTE)

-  Décision  2018/DIRECCTE-UD  de  la  Vendée/29  -Gestion  des  personnels-  Subdélégation  de
signature de Mme LESDOS
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RÉPUBLIQ UE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CA B/709
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Relais des Tonnelles/Sne Guimpier Christophe - 291 route de Notre Dame de Monts 
85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 port ant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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 l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/110 du 14 mars 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Le Relais des Tonnelles 291 route
de Notre Dame de Monts à Saint Jean de Monts ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection
situé Le Relais des T onnelles/Sne Guimpicr Chr istop he 291 route de Notre Dame de Monts
à Saint J ean de Monts présentée par Mo nsieur Christophe Guimpier, ct ayant fait l'objet
d' un récépissé de dépôt le 13 septembre 2018 ;

Vu l'avis émis par la comm ission départementale de vidéoprotection en sa séa nce
du 3 octobre 2018 ;

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

A R RETE

Article 1er- L'arrêté préfectoral n? 14/CAH/1I 0 du 14 mars 2014 pr écit é est abrogé.

Article 2 - Monsie ur Chr istophe Guimpier est autori sé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Relais des Tonnelles/Sne Guimpier Christophe - 291 route de Notre Dame de Monts 
85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0042 et concemant 7 caméras intérieures.
La 8ème camé ra int érieure, située dans un e partie priv ée non ouverte au public, n 'e ntre pas
dans lc champ d' application dc l'articlc L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et n ' est donc pa s soumise à autorisation pr éfectorale.

l'our le respect de la vie privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées vcrs les présentoÜ's
contenant la presse diverse ne révélel'ont pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne film éc devra rester identifiable) et, d 'autre part, les portes
des toilettes ne devra en ancun cas entrc r dans le champ de vision des caméras.

29 me Delille - R5922 l.a Roche-sur-VOi l Cedex 9 . Tél : {Il 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au puhlic : du lundi au vendred i, de 09h00 11 12h00 cl dc 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www .vcndce .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/7 10
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Carrefour Contact/Sarl Carlucs - Rond-p oint de la Vendée - 85170 Les Lucs sur Boulogne

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

Chevalier de l 'Ordre Nat ional du Mérite

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 port ant défin ition 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 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
Carrefour Contact/Sarl Carlucs Rond-point de la Vendée 85170 Les Lucs sur Boulogne
présentée par Monsieur Alain Turpault, et ayant fait l'objct d 'un récépissé de dépôt
le 18 septembr e 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARR ET E

Article l er - Monsieur Alain Turpault est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à met tre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Carrefour Contact/Sarl Carlucs - Rond-point de la Vendée - 85170 Les Lucs sur Boulogne) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/0369 et concernant 12 caméras intérieures et 4 cam éras extérieures,

Pour le re spect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra
pas dépasser Ics limites de propriété, d 'autre part, les éventuelles caméras orientées
ver s les présentoirs contenant la p1'esse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutcfois, la personne filmée devra rester identifiable) et,
enfin, l'intérieUI' des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,
autres (cambrio lage et vandalisme).

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

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

29 rue Delille - IlS92Z La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 R5 - Télécopie : 02 5 1 05 51 3!l
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 fi 16h30 - Sile Intcmct : www.vcndcc.gouv .fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 18/CAB/71 1
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Les Opticiens Mutualistes - Place de la Mutualité - 85190 Aizenay

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'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'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
Les Opticiens Mutualistes Place de la Mutualité 85190 Aizenay présentée par
Monsieur Samuel Rochais, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 septembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Samuel Rochais est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Les Opticiens Mutualistes - Place de la Mutualité - 85190 Aizenay) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0376
et concemant 3 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 &5 - Té lécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au pub lic : du lundi au vend redi, th: 09h00 il 12h00 el dl: 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vcudcc.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 18/CAB17I2
portant autorisat ion d'un système de vidéoprotection situé

Les Opticiens Mutualistes - 16 route des Sables - Les Essarts - 85140 Essart s en Bocage

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notammen t 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° 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 2018 portant délégat ion 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
Les Opticiens Mutua listes 16 m ute des Sables - Les Essarts 85140 Essa r ts cn Bocage présentée par
Mo ns ieur Sa muel Rochais, ct aya nt fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 20 septembre 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Cons idérant q uc la demande susv isée est conform e il la législation cn vigueur ;

A R RETE

Article l er - Mo nsieur Samuel R ochais est autorisé(e), pour une du r ée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Les Opticiens Mutualistes - 16 route des Sables - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0375 et concernant 3 caméras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfi chier nominatif.

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

29 rue De lille - 85922 La Roch e-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopi e : 02 .5J 05 5 1 38
Ou verture au publ ic : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Si te Imcrnct : www.venôe e .goov.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/713
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Eirl Tabac Presse Jp Cailleaud- 4 place Gaston Cunaud - 85510 Le Boupère

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 vidéo surveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 18-DRCTAI/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
Eirl Tabac Presse Jp Cailleaud 4 place Gaston Cunaud 85510 Le
Monsieur Jean-Philippe Cailleaud, et ayant fait l'objet d'un
le 20 septembre 2018 ;

vidéoprotection situé
Boupère présentée par

récépissé de dépôt

Vu l'avis émis par la commission départementale de vldéoprotection en sa séance
du 3 octohre 2018 ;

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

ARRETE

Atticle ler - Monsieur Jean-Philippe Cailleaud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à j'adresse sus -indiquée
(Eirl Tabac Presse Jp Cailleaud - 4 place Gaston Cunaud - 85510 Le Boupère) un système
de vid éoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2018/0377 et concemant 2 caméras intérieures,

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

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

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

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

29 me Delill e - 85922 La Roche- su r-Yon Ced ex 9 - Tél : 02 5 1367085 - Téléco pie: 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : d u lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.go uv.fr
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RÉP UBLIQUE FR ANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB1714
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Etoile de Mer/Sas La Chaumoise - 33 quai Georges V - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre Nati onal 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'arrêt é 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'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
L'Etoile de Mer/Sas La Chaumoise 33 quai Georges V 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Monsieur Frédéric Lefebvre, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 septembre 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

AIticle ler - Monsieur Frédéric Lefebvre 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
(L'Etoile de Mer/Sas La Chaumoise - 33 quai Georges V - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0379 et concernant 4 caméras intérieures.

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

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 &5 - Té lécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ou verture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vend ee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/715
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Spar/Sarl Frappier - 1 rue Durivum - 85600 Saint Georges de Montaigu

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,
1.6\3-\3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Yu l' arrêt é 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;

Yu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Spar/Sar l Frappier 1 rue Durivum 85600 Saint Georges de Montaigu présentée par
Monsieur Dominique Frappier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt Ic 21 septembre 2018 ;

Yu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

A R R E T E

Article 1er - Monsieur Dominique Frappier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à ['adresse sus-indiquée
(Spar/Sarl Frappier - 1 rue Durivum - 85600 Saint Georges de Montaigu) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0380
et concernant 7 caméras intérieures.
La 81nIC caméra intérieure filmant la réserv e, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n' est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

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

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

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

29 mc Deli lle - 85922 l a Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 R5 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouve rture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 - Site Intcrnct : www.vendee .gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/716
portant modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé

Super VISas Sodibelleville - Boulevard de la Vie - Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 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 l'arrêté préfectoral n? 16/CAB/071 du 2 février 2016 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Super V/Sas Sodebelleville à Belleville sur Vie (31 caméras intérieures et 3 caméras extérieures),
et l' arrêté préfectoral n? 17/CAB/431 du 12 juillet 2017 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de II caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure, identité
de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images et modalités d'information du public) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Super V/Sas Sodibelleville Boulevard de la Vie - Belleville sur Vie 85170 Bellevigny présentée par
Monsieur André Logeais, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 25 septembre 2018 j

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 j

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

ARRETE

Article ler - Monsieur André Logeais est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Super U/Sas Sodibelleville - Boulevard de la Vie - Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny), à modifier
l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés
(ajout d' 1 caméra intérieure et de 2 caméras extérieures, identité des personnes habilitées à accéder
aux images par rapport au système existant), conformément au dossier annexé à la demande enregis trée
sous le n? 2010/0022, et portant le nombre total de caméras à 43 caméras intérieures
et 6 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 6 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété, d'autrc part, les éventuelles caméras orientées
vers les préscntoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et,
enfin, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné.

29 rue Delille - 85922 L:I Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1 OS5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de 09h00 il 12h00 et de IJh30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.îr
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n" 18/CAB1717
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Agora - II rue Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'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° 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
Sar l Agora Il rue Clemenceau 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Xavier T aveneau,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Xavier Taveneau 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
(Sarl Agora - I I rue Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0384
et concernant 4 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Defillc - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5136 70 R5 - Télécop ic : 02 5 1055 13 8
Ouverture au public : du lundi au veudrcdi, de 09h(Xl à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inter ner : www.ve ndcc.gouv.tr
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RÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na l8/CAB/71 8
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Del Arte/Sarl Fen La Roche - 6 rue François Cevert - 85000 La Roche sur Yon

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-l à L.223-9, L.25 l -1 à L.255-l ,
L.613-13 et R.25l -l à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l' arrêté 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
Del Arte/Sarl Fen La Roche 6 rue François Cevert 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Christophe Delforge, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 27 septembre 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Article ler- Monsieur Christophe Delforge 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
(Del Arte/Sarl Fen La Roche - 6 rue François Cevert - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0385 et concernant 6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
Les 2 autres caméras intérieures, l'une filmant l'accès livraisons et l'autre filmant le bureau
à l'étage, parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas dans le champ d'application
de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.

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

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1). Tél : 02 51 36 70 85 - Téléc opie : 02 51 05 5138
Ouverture au public : du lundi au ve ndredi, de 119hIXJ à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt é na 18/CAB/720
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

L' Eau Vive/Sas Primeurs des Olonnes - 30 me Châteaubriand - 85340 Olonne sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional 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,
1.6\3-\3 et R.251- 1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é 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 préfectora l 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
L'Eau Vive/Sas Primeurs des Olonnes 30 r ue Châ teaubr iand 85340 Olonne sur Mer présentée par
Mon sieur Pascal Heraud, et ayant fait l'obj et d'un récépissé de dépôt le 28 septembre 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

A R RE TE

Article l er - Mons ieur Pascal Heraud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(L'Eau Vive/Sas Primeurs des Olonnes - 30 rue Châteaubriand - 85340 Olonne sur Mer) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0391 et concernant 10 caméras intérieures.

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

II ne devra pas être des tiné 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 36 70 85 - Té lécop ie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 11 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.ve udeegou v.rr
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RÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" l8 /CAB172 l
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Appart'City - 84 rue Gutenberg - 85000 La Roche sur Yon

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

Cheva lier 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.25l -1 à L.255-l,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-2 l 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
Appart'City 84 rue Gutenberg 85000 La Roehe sur Yon présentée par Madame Fabienne Ver r ier ,
et ayant fait l'objet d 'un réeépissé de dépôt le 28 septembre 2018 ;

Vu l'avis enns par la eommission départementale de vidéoproteetion en sa séanee
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

A11icle l er - Madame Fabienne Verrier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Appart'City - 84 rue Gutenberg - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéopro tection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0186
et concernant 5 caméras intérieures.

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

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

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

29 me Delille + 85922 l.a Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 :\6 7085 - Té lécopie : 02 5 1 055 1 38
O uverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30· Site lmemet : www.vendcc .gouvfr
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R EPUBLIQ UE f RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/722
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Moncalm - Rue du Chemin de Fer - 85750 Angles

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1- 1 à L.255-1,
L.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 circula ire 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 Moncalm Rue du Chemin de Fer 85750 Angles présentée par Monsieur Eric Pellerin,
et aya nt fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

A R RETE

Article l er - Mons ieur Er ic Pellerin est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renonvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Moncalm - Rue du Chemin de Fer - 85750 Angles) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0336
et concernant 1 caméra extérieure filmant en direction du portai l d'entrée du camping.
Les 2 caméras intérieures et la 21me caméra extér ieure, filmant des parties ouvertes exclusivement
aux locataires du camping et non au grand public, n ' entrent pas dan s le champ d'application
de l'article L.252-1 du code de la sécur ité intérieure et ne sont donc pas soumises
à au torisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le cha mp de vision des caméras exté rieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la rég lementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇA ISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 18/CAB/723
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Domaine des Guifette s - Rue de la Clairaye - 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.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 16/CAB/074 du 3 février 2016 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Domaine des Guifettes
Rue de la Clairaye à Luçon (1 caméra intérieure et 1 cmnéra extérieure) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sarl Domaine des Guifettes Rue de la Clairaye 85400 Luçon présentée par Monsieur Eric Pellerin,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

Vu le courrier du gérant en date du 7 novembre 2018 attestant que les 4 caméras extérieures filment
des parties ouvertes au grand public et non exclusivement aux locataires du camping;

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

ARRETE

AIiicle l er - Monsieur Eri c Pellerin est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Sarl Domaine des Guifettes 
Rue de la Clairaye - 85400 Luçon), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral susvisé (ajo ut d"I caméra intérieure et de 3 caméras extérieures, 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)
conformément au dossier annex é à la demande enregistrée sous le n° 2015/0455 et portant
le nombre total de caméras à 1 caméra intérieure (accueil) et 4 caméras extérieures (entrée du camping
au niveau de la barrière, entrées des salles à côté de l'accueil, terrasse du bar et entrée
du restaurant/salle des guifettes).

La 2éme caméra intérieure filmant la piscine, partie ouverte exclusivement aux locataires du camping
et non au grand public, n'entre pas dans le champ d 'application de l'article L,252-1 du code
de la s écurit é intérieure et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieUl'es ne devl'a pas dépasser
les limites de propriété.

29 flle Delille - 8592 2 LHRoche-sur- Yon Cedex 9 - T él : 02 51 367085 - Té lécopie : 02 5 1 05 51 38
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt é n? 18/CAB/724
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Sas Camping Les Places Dorées - 248 route de Notre Dame de Monts - 85160 Saint Jean de Mont s

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 article s L.223-1 à L.223-9 , L.251-1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é 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
Sas Camping Les Places Dorées 248 route de Notrc Dame de Monts 85160 Saint Jean de Monts
présentée par Madame Arlette Le Berre, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
lc 1cr août 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 3 octobre 2018 ;

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

ARRETE

Aliicle l er >- Madame Arlette Le Berre est autori sé(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
(Sas Camping Les Places Dorées - 248 route de Notre Dame de Monts - 85160 Saint Jean de Monts)
un système de vidéoproteetion conform ément au dossier présenté, annexé à la demande eruegistrée
sous le numéro 201810311 et concernant 1 caméra intérieure plaeée à l'aceueil et 2 caméras extérieures
placées à l'entrée du site.
La 2ème caméra intérieure et les 2 autres cam éras extérieures, filmant des parties ouvertes
exclusivement aux locataires du camping et non au grand public, n 'cntrent pas dans le champ
d'application de l'article L,252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des 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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RÉ PUBLIQ UE F RANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/72 5
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 4 square du Docteur Pr évost- 85750 Angles

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 18-DRCTAJI2-216 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 97IDRLPIl121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricol e Atlantique Vendée 4 square du Docteur Prévost
85750 Angles , et les arrêtés préfectoraux na IlICAB/487 du 9 août 2011 et na 16/CAB/684
du 25 octobre 2016 portant respectivement renouv ellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (dossier na 201010234) j

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du le' décembre 20 17,
effectuée le 3 octobre 2018, par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture définitive de l'agence ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précités ;

A R R E T E

Article 1er - Les arrêtés préfectoraux n? 97IDRLP/1121 du 19 novembre 1997, n? 11/CAB/487
du 9 août 2011 ct n? 16/CAB/684 du 25 octobre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
n pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité .

Article 3 - La sous-p réfète, directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet des Sables d'Olonne,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire d'Angles sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu'à Crédit Agricole Atlantique Vendée, Route de Paris 44949 Nantes.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2018.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur -Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 136 7085 - Télécopie : 02 51 05 5 138
Ouve rture au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 el de 13h30 Il 16h30 - Sile Inte rnet : www.vendce .goev.tr





Il .11
Libtr tl • Égali té • Fraterllit i

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/727
portant abrogation d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 16 place du Marché - 85 190 Beaulieu sous La Roche

LE PREFET DE LA VEN DEE
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.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 techn iques 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 l'arr êt é préfectoral n° 97IDRLPI1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d 'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 16 place du Marché
85190 Beaulieu sous La Roche , et les arrêtés préfectoraux n? 12/CAB/041 du 19 janvier 2012
et n" 16/CAB/741 du 21 novembre 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (doss ier n° 2011/0410);

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 3 1 décembre 20 17,
effectuée le 2 octobre 2018, par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture définitive de l'agence ;

Considérant qu'il ya lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précités ;

A R R E T E

Article 1er - Les arrêtés préfectoraux nO 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997, n? 12/CAB/041
du 19 janvier 2012 et n? 16/CAB/741 du 21 novembre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'obj et d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité .

Article 3 - La sous -préfète, directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet des Sables d 'Olonne,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Ven dée et le maire
de Beaulieu sous La Roche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu 'à Cr édit Agricole Atlantique Vendée, Route de Paris
44949 Nantes.

le 8 novembre 2018.
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R ÉPUBLIQU E FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB1729
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 1 place Clément Cinq - 85510 Le Boupère

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 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' arrêté préfectoral n? 97IDRLPIl121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 1 place Clément Cinq
85510 Le Boupère, et les arrêtés préfectoraux n? 12/CAB/043 du 19 janvier 20 12 et n? 16/CAB1750
du 21 novembre 20 16 portant respectivement renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (dossier n? 2011/04 14) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du l " décembre 2017,
effectuée le 3 octobre 2018, par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture défin itive de l'agence ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précités ;

ARRETE

Article ler- Les arrêtés préfectoraux n? 971DRLP/1121 du 19 novembre 1997, n? 121CAB/043
du 19 janvier 2012 et n? 16/CAB1750 du 21 novembre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes admini stratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notificatio n à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, la sous-préfète de Fontenay le Comte,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire du Boupère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu'à Crédit Agricole Atlantique Vendée, Route de Paris 44949 Nantes.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 20 18.

Le
Pour'k...=~

Le chef du
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RÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/730
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 32 avenue du Moulin - 85480 Bournezeau

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 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° 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'arrêt é préfectoral n? 97/DRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 32 avenue du Moulin
85480 Bournezeau, et les arrêtés préfectoraux n? 12/CAB/036 du 19 janvier 2012 et n? 16/CAB/742
du 21 novembre 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (dossier n° 2011/0400) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 1er décembre 2017,
effectuée le 3 octobre 2018, par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture définitive de l'agence ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précités ;

ARRETE

Article l er - Les arrêtés préfectoraux n? 97mRLP/1121 du 19 novembre 1997, n? 12/CAB/036
du 19 janvier 2012 et n" 16/CAB1742 du 21 novembre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Vendée et le maire de Bournezeau sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu'à Crédit Agricole Atlantique Vendée, Route de Paris 44949 Nantes.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2018.

Le nséfets,
Pou 1

Le chefd
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R ÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/731
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 2 place du Commerce - 85590 Les Epesses

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 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'arrêté préfectoral na 97/DRLP1l121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 2 place du Commerce
85590 Les Epesses, et les arrêtés préfectoraux na II /CAB/478 du 9 août 2011 et na 16/CAB/698
du 25 octobre 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (dossier na 2011/0230) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du l" décembre 2017,
effectuée le 3 octobre 2018, par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture définitive de l' agence ;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précités ;

ARRETE

Article 1er - Les arrêtés préfectoraux n? 971DRLP/1121 du 19 novembre 1997, n? I1/CAB/478
du 9 août 2011 ct n? 16/CAB/698 du 25 octobre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
n pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Vendée ct le maire des Epesses sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu'à Crédit Agricole Atlantique Vendée, Route de Paris 44949 Nantes.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2018.
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 18/CAB1732
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Rue Mélusine - 85240 Foussais Payr é

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 n? 18-DRCTAJ/2-2 16 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97IDRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée Rue Mélusine
85240 Foussais Payré, et les arrêtés préfectoraux n? 12/CAB/047 du 19 janvier 2012 et n? 16/CAB1744
du 21 novembre 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (dossier n? 2011/0421) j

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du l " décembre 2017,
effectuée le 2 octobre 20 18, par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture définitive de l' agence ;

Considérant qu'il y a lieu d' abroger les arrêtés préfectoraux précités ;

ARR ET E

Article ler- Les arrêtés préfectoraux n? 971DRLP/1121 du 19 novembre 1997, nO 12/CAB/047
du 19 janvier 2012 et n? 16/CAB1744 du 21 novembre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deu x mois à compter de la date de sa notification à l'intéresséee) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, la sous-préfète de Fontenay le Comte,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire
de Fou ssais Payré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à Crédit Agricole Atlantique Vendée, Route de Paris
44949 Nantes.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2018.

L
Po

Le chef

29 rue Delille - 85922 1.;1Roche-sur-von Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - T éj éco pje : 02 51 05 138
Ouverture au public : LI u lundi au \·cndredi .de 09h00 il 12h00 el LIe 13h30 il 16h30 - Sile lntcrnct : W\'I w . endce.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/733
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Place de l'Eglise - 85130 Les Landes Genusson

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 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'arrêté préfectora l n? 97IDRLPIl121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée Place de l'Eglise
85130 Les Landes Genusson, et les arrêt és préfectoraux n° 12/CAB/048 du 19 janvier 2012
et n? 16/CAB1753 du 21 novembre 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (dossier n° 2011/0423) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du l" décembre 2017,
effectuée le 2 octobre 2018, par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture définitive de l'agence;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précités;

ARRETE

Article 1er - Les arrêtés préfectoraux n? 971DRLP/1121 du 19 novembre 1997, n? 12/CAB/048
du 19 janvier 2012 et n? 16/CAB1753 du 21 novembre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
11 pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous -préfète, directrice de cabinet du préfet, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Vendée et le maire des Landes Genusson sont chargés, chacun
en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêt é dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu'à Crédit Agricole Atlantique Vendée, Route de Paris 44949 Nantes.

La Roche sur Yon, le 8 novembre 2018.

29 rue Delille - ::;5922 La Roche-sur -Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 513
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 il 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr
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RÉ PUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB1734
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 42 ter rue de l'Océan - 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- l à L.223-9, L.25l- l à L.255-l ,
L.613-l3 et R.25l-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-2l6 du 29 mai 2018 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97/DRLP111 21 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utili sation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée 4 ter rue de l'Océan
85560 Longeville sur Mer, et les arrêtés préfectoraux n? 12/CAB/053 du 20 janvier 2012
et n° 16/CAB1756 du 21 novembre 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (dossier n° 2011/0433) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 1er décembre 2017,
effectuée le 3 octobre 2018, par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture définitive de l 'agence;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précités ;

ARR ETE

Article 1er - Les arrêtés préfectoraux n? 971DRLP/1121 du 19 novembre 1997, n? 12/CAB/053
du 20 janvier 2012 et n? 16/CAB1756 du 21 novembre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
n pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéresséee) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-préféte, directriee de cabinet du préfet, le sous-préfet des Sables d'Olonne,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire
de Longeville sur Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêt é
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à Crédit Agricole Atlantique Vendée, Route de Paris
44949 Nantes.

La Roche sur Yon, 1

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Ynn Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Té lécop ie : 02 51 05 51 _
O uverture au public : du lundi au vendredi. de U9hUOil 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendëc.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/736
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - Rue Georges Clemenceau - 853 10 Nesmy

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-216 du 29 mai 20 18 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 97IDRLP/1121 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d' un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vendée Rue Georges Clemenceau
85310 Nesmy, et les arrêtés préfectoraux n? I I/CAB/499 du 9 août 2011 et n? 16/CAB/704
du 25 octobre 2016 portant respectivement renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (dossier n" 20 11/0294) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 1er décembre 2017,
effectuée le 3 octobre 2018, par Crédit Agrico le Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes,
suite à la fermeture définitive de l'agence;

Considérant qu 'il ya lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux précités;

A R RE TE

Article l er - Les arrê tés préfectorau x n? 971DRLP/1l21 du 19 novembre 1997, n? Il/CAB/499
du 9 août 2011 et n? 16/CAB/704 du 25 octobre 2016 précités sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-préfète, di rect r ice de cabinet du préfet, le comma ndant du gro upement
de gendar mer ie de la Vendée ct le maire de Nesmy sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu'à Cré dit Agr icole Atla ntique Vendée, Route de Paris 44949 Nantes.

La Roche sur Yo , 1 8 novembre 2018.

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 5 1 38
OUYCt1UfCau public : du lundi au vendredi . de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lmernet : www.vcudcc .gcevfr
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