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CABINET DU PREFET
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-  Arrêté  n°18-CAB-298  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  L'Arrosoir/Sarl
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- Arrêté n°18-CAB-302 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Station Lavage Oki -
26 rue de la Treille - 85410 La Caillère Saint Hilaire
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RÉ PUB LIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CAB/306
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Sol & Luna/Charlie Deroint - 185 rue Carnot - 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 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sol & Luna/Charlie Deroint 185 me Carnot 85300 Challans présentée par
Madame Cha rl ie Deroint, et ayant fait l'objet d'uu récépissé de dépôt le 5 avril 2018 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotection cn sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRET E

Article 1er Madamc Charlie Deroint est autoriséee), pour une duréc de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sol & Luna/Charlie Deroint - 185 rue Carnot - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0294 et concernant 6 caméras intérieures.
La 7ème 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 iutérieure
et n'est donc pas soumise à autoris ation préfectorale, mais peut relever du régime déclaratif
auprès de la Cnil.

Pour le respect de la vie privée, l'intérieur 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.

fi 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 Delill e - 85922 l .a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 SI 36 70 85 - Tél écopie : 02 5 1 05 5 1 38
O uverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 fi 12h00 et de 13h30 Il 16h30 - Sile Internet : www .vendce .gouv.fr
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R ÉPUBLIQU E f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 18/CA I31265
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

Groupe Gifi - Centre Commercial des Herbiers - Avenue Charles de Gaulle - 85500 Les Herbiers

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, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 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'arrêt é préfectoral n? l 7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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
Groupe Gifi Centr e Commercial des Herbiers - Avenue Charles de Gaulle 85500 Les Herbiers
présentée par Mousieur Lionel Breton, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 7 mars 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considérant que la demande su svisée est conforme à la législation en vigueur;

ARR ETE

fu1icie 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 - Centre Comme rcial des Herbiers - Avenue Charles de Gaulle - 85500 Les Herbiers)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0108 et concernant 7 caméras intérieures dans l' espace vente.

La 8~me caméra intérieure filmant la réserve et la caméra extérieure filmant le long du mur donnant
accès aux fenêtres du bureau, parties privées non ouvertes au public, n 'entrent pas dans le champ
d'application de l'article 1..252-1 du code de la sécurité int érieure et ne sont donc pa s soumises
à autorisation préfectorale, mais peuvent relever du régime déclaratif auprès de la Cnil,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la camél"a extérieure ne devra pa s dépasser
les limites de propl'iété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Dclillc . 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi.de {)91ill il 12h00 el de I3hJO à 16h30 - Sile Intemet : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Bureau du Cabinet

ARRETE N° 18 - CAB - 278
autorisant la mise en commun des moyens des polices municipales

de Jard sur Mer et de Talmont Saint Hilaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales;

vu l'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure prévoyant la mise en commun
des moyens des polices municipales lors d'une manifestation exceptionnelle; notamment à
caractère sportif;

vu la demande formulée par les maires de Jard sur Mer et de Talmont Saint Hilaire, par courrier reçu le
22 mai 2018, relative à la mise en commun des polices municipales, à l'occasion de la manifestation
de la Jard Run Color, le samedi 2 juin 2018, sur la commune de Jard sur Mer;

Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée;

ARRETE

ARTICLE rr: Est autorisée la mise en commun des moyens de polices municipales de Jard sur Mer et
de Talmont Saint Hilaire, le samedi 2juin 2018 à l'occasion de la manifestation de la Jard Run Color, sur
la commune de Jard sur Mer, aux conditions fixées ci-après.

ARTICLE 2: Les moyens mis à disposition par la police municipale de Jard sur Mer et de Talmont
Saint Hilaire pour cette manifestation sont fixés comme suit:
);> durée d'intervention: le samedi 2 juin 2018 de 14h00 à 18h00 ;
);> effectif: 1 agent ;
);> Missions: mission de surveillance et de renseignement du public;

ARTICLE 3 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée, le sous-préfet
des Sables d'Olonne, le maire de Jard sur Mer et le maire de Talmont Saint Hilaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au directeur départemental de la
sécurité publique et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le

Le préfet,
Pour le préfet,

La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, dc09hUO à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internct : www.vcndee.gouv.fr
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RÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n01 8-CAB-280
Autorisant une manifestation aérienne de faible importance

SI1l' la commune des Achards (85150)

Le Pré fet de la Vendée
Chevalier de la Lég ion d' Honneur

Cheva lier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations a ériennes ;

Vu l'arrêté préfectoral nOllIDDTMl357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations ct interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par l'a ssociation Vendée Sports Aériens (VSA), sise me Henry
Bessemer, aérodrome René Couzinet - 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur
Benoît Buffière , organisateur de la manifestation a érienne prévue le samedi 2 juin 2018, à La
Mothe Achard, sur le territoire de la commune des Achards (85150), dans le cadre du mariage
célébrant la fusion de La Mothe Achard et de La Chapelle Achard ;

Vu le dossier annex é à cette demande ;

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

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

Vu l'avis favorable du Maire délégué de La Mothe Achard;

Vu l'arrêt é préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-567 en date du 22 août 2017 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée ;

Arrê té :

Article 1" : L'association Vendée Sports Aériens (VSA) est autorisée à organiser, le samedi
2 juin 20 i8, entre 18h00 et 20h00 (loca les), à La Mothe Achard, sur le territoire de la
commune des Achards (85150), une manifestation a érienne comprenant exclusivement
l'activité aéronautique suivante :

• Présentation de volti ge en soio, sans plate-forme d'atterrissage ct de décolla ge
sur le site.

29 rue Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51367085 - Télérop jc : 02 51 055138
Ouverture llU public : du lundi ail vend redi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile tntcmer : www.vendcc.gouv.ïr
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R Ër UBLlQ.UE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é nO18-CAB-282
portant autorisation de port d'arme

de catégorie B en qualité de convoyeur de fond s

Le Pr éfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense;

Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

Vu la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à J' établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds,
de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n? 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304
du 6 mars 20 12 relative à l'établissement d' un contrôle des armes moderne , simplifié et
préventif ;

Vu le décret n? 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de
fonds;

Vu le décret n° 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation proviso ire des salariés participant aux activités privées de
sécurités définies à l'article 1", à l'article 11 -8 et à l'article 20 dela loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l' arrêté préfectoral n007/DRLP/1 65 du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l' établissement secondaire de la société Loomis France, implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loomis France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Nicolas Esnard, employé par cette société ;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-085-2022-11-17-20170630379 délivrée le
17 novembre 2017 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur
Nicolas Esnard et dont la validité est de 5 ans ;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 fiS - Télécopie : 02 51 05 5 1 Jg
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na l8 /CAB/293
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Bar Pmu de l'Hôtel de Ville/Sarl Alix & Co - 14 place de l' Eglise - 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 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1. 613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signatur e
à Madame Sibylle SAMOY AULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation
Bar Pmu de l'Hôtel de Ville/Sarl Alix & Co 14
présentée par Madame Marie-Claude Lemaire,
le 19 mars 2018 ;

d'un système de vidéoprotection situé
place de l'Eglise 85170 Saint Hilaire de Riez
et ayaut fait l'objet d'un réc épiss é de dépôt

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

Article 1er - Madame Mar ie-Claude Lemaire est autori séee), pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Bar Pmu de l'Hôtel de Ville/Sarl Alix & Co - 14 place de l'Eglise 
85270 Saint Hilaire de Riez) un systèmede vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2018/0123 et concernant 3 caméras intérieures.

POUl' le respect de la vie pnvee, d'une part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoiJ"s contenant la presse div erse ne révéleront pas le gCDJ'e de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personnc filmée devra rester identifiable) et,
d'autre pal't, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrel" dans le champ de vision
des caméras.

Le système considéré répond aux final ités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes 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 tecbniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/294
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Centre Commercial de la Porte des Sables/Sas Foncière du Ma rais Vendéen - Route des Sables 
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 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1. 613-1 3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 15/CAB/019 du 13 janvier 2015 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d 'u n système de vidéoprotection situé Centre Commercial
de la Port e des Sables/Sas Foncière du Marais Vendéen Route des Sables à Challans
(14 caméras extérieures) ;

Vu la demande de
Ce ntre Commercia l de la
85300 C hallans présentée
de dépôt le 19 mars 2018 ;

modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Porte des Sables/Sas Fonc ière du Marais Vendé en Route des Sa bles
par Mo nsieur Jean-Miche H uet, et ayant fait l'objet d 'un récépi ssé

Vu l' avis enns par la commission départementale de vid éoproteetion en sa séan ce
du 25 avril 2018 ;

Considér ant que la demande sus visée est conforme à la légi slation cn vigue ur ;

A R RE T E

AIticle ler - Mousieur J ean-Mi chel Huet est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Centre Commercial de la Porte des Sables/Sas Foncière du Marais Vendéen - Route des Sables 
85300 Challans), à modifi er l'installation de vidéo protection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral susvisé (remplacement des caméras, diminution du nombre de jours de conservation
des images passant de 15 à 10 ct identité des personnes habilitées à accéder aux images par rapport
au système existant) , confo rmément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2014/0372
et conservant le nombre total de caméras à 14 caméras extérieures

Pour le respect de la vie privée, le ehamp de vis ion des 14 caméras extérielll'es ne devra pas
dépassel' les limites de propriété.
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R ÉPU BLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB1295
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Centre Aquatique Aqua'Bulles - Rond-point de Bretagne - 85250 Saint Fulgent

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,
1.61 3-13 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 annexée à l'arrêté susvisé ;

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Centre Aquatique Aqua -Bulles Rond-point de Bretagne 85250 Sain t Fulgent présentée par
Monsieur Chr istophe Lopez, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 mars 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRET E

Atiicle l er - Monsieur Christophe Lopez est autorisé(e), pou r une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Centre Aquatique Aqua'Bulles - Rond-point de Bretagne - 85250 Saint FuIent) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0127 et concernant 1 cam éra intérieure,

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

11ne devra pas être desti né à alimenter un fichier nominatif

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/296
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Columbus Café & Co/Sasu Gaël - Route de Nantes - Centre Conunercial Les Flâneries 
85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 17-DRCTAJI2-567 du 22 août 2017 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
Columbus Café & Co/Sasu Gaël - Route de Nantes - Centre Commercial Les Flâneries
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Bruno Plantin, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 21 mus 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

Atiicle 1er - Monsieur Bruno Plantin est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditi ons fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Columbus Café & Co/Sasu Gaël - Route de Nantes - Centre Commercial Les Flâneries 
85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0128 et concernant 1 caméra intérieure
filmant l'espace vente.
Les 3 autres caméras intérieures filmant la réserve, la cuisine et le couloir au ICI· 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, mais peuvent relever du régime déclaratif auprès de la Cnil.

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 norrnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na l8 /CAB/297
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Restaurant La Domangère - Route de la Rochelle - 85310 Nesmy

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223-9, L.25 l-l à L.255- l ,
L.6 l3 -13 et R.25 l - l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n ? l 7-DRCTAJ/2-5G7 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'inst allation d'un système de vidéoprotection situé
Restaurant La Domangère Route de la Rochelle 85310 Nesmy présentée par
Monsieur J ean-Louis Couton, et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 21 mars 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission dépa rtementale de vid éoprotection en sa séanee
du 25 avril 2018 ;

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

A R RETE

Article l er - Monsieur Jean-Loui s Couton est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œu vre à l'adresse sus-indiquée
(Restaurant La Domangère - Route de la Rochelle - 85310 Nesmy) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0129
et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra ext érieure,

rOll/' le resp eet de la vie privéc, d'unc part, le ehamp de vision de la camél'a extéric ure ne devl'a
pa s dépasse/'les limit cs dc propriété et, d 'auh'c part, les portes des toil ettes ne devront en aueun eas
en h'er dan s le ehamp de vision dcs cam éras.

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 unfichier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB1298
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Arroso ir/Sarl L'Eternalys - 1 place de l'Eglise - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux

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.613-l 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 vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJI2-567 du 22 août 2017 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'Arrosoir/Sarl L'Eternalys 1 place de l'Eglise - Aubigny 85430 Aubigny les Clouzeaux présentée
par Madame Isabelle Mathe, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 avril 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARR ET E

Article 1er - Madame Isabelle Mathe est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adre sse sus-indiquée
(L' Arrosoir/Sarl L'Eternalys - 1 place de l'Eglise - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0131et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure .

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la caméra extél"ieurc ne dcvra
pas dépasser les limites dc la tcrrassc ct, d 'auh'c part, Ics POl'tCS des toilettes ne devront en aucun
cas entrer dans le champ de vision des caméras intérieures.

Le système cons idéré répond aux finalit és prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

11 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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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 18/CAB/299
portant autorisation d'un système de vidéoprotectio n situé

Les Ecu ries du Prcsgralon - 123 chemin de la Charraud Basse - 85160 Saint Jean de Monts

LE PREFET DE LA VEND EE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l' Ordre Na tional du Mérite

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techn iques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l'arrêté préfectora l na 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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 vidéoproteetio n situé
Les Ecur ies du Presgralon 123 chemin de la Charra ud Basse 85160 Saint J ean de Motns présentée
par Madamc Nelly Ma ssé, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 4 avril 2018 ;

Vu l'avis émis pal' la commission d épartementale dc vidéoprotcction cn sa séance
du 25 avl'Ï12018 ;

Cons idéra nt qu e la demande susv isée est conforme à la législation cn vigueur;

A R RE TE

Article 1er - Madame Nelly Ma ssé est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présen t arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Les Ecuries du Presgralon - 123 chemin de la Charraud Basse - 85 160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0133 et concernant 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

POUl' le re spect de la vie privée, Ic champ de vision des 2 caméras cxtér ieUl'cs nc devra
pas dépasser Ics limites dc 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 lin fichier nom inatif

Le système doit être conforme aux normes teclmiques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/300
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Armoire à Fripes - 6 rue Georges Clemenceau - 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, notarrunent 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' arrêt é susvisé ;

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
L'Armoire à Fripes 6 rue Georges Clemenceau 85400 Luçon présentée par
Madame Shirley Delaehaume, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 avril 2018 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

AIiicle 1er - Madame Shirley Delaehaume 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
(L'Armoire à Fripes - 6 rue Georges Clemenceau - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0134
ct concernant 1 caméra intérieure.

Pour le respect de la vie privée, l'intérieur 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.

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vend redi. de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 11 16h30 - Sile Internet : www.vendee.guuv.fr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/301
portant autorisation d' un sys t ème de vidéoprotection situé

Pharmacie Atlantique - Centre Commercial Super U - Route de Challans - 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 intérie ure, notamment ses articles L.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté mini stériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

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

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotcction situé
Ph armacie Atlantique Centre Commercial Supe r U - Route de C hallans 85160 Sa int Jean de M onts
présentée par Mons ieur Stéphane Boutholeau , et ayant fai t l' obj et d 'un récépissé de dépôt
le 4 avril 2018 ;

Vu l'a vis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Co ns idérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article l er - Mo nsieur Stépha ne Boutholeau est autori sé(e), pour un e durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre
à l'adresse sus-indiquée (Pharmacie Atlantique - Centre Commercial Super U - Route de Challans 
85 160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0135 et concernant 6 caméras intérieures,

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

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

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

29 me Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 fi 16h30 - Site Internet : www.vendcc.gc uvfr
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RÉPUBLlQ..U E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n° 18/CA B/302
portant autorisatio n d 'un système de vidéoprotec tion situé

Station Lavage Oki - 26 rue de la Tre ille - 854 10 La Cai llère Saint Hilaire

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

Chevalier de l' Ordre Nat iona l du Mérite

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défi nition 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" 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 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
Sta tion Lavage Oki 26 rue de la Treille 85410 La Caillère Saint Hilaire présentée par
Monsieur E r ic Sallé, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 5 avril 2018 ;

Vu l' avis em is par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur E r ic Sa llé est autoriséee), pour une durée de cinq a ns renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Station Lavage Oki - 26 rue de la Treille - 854 10 La Caillère Saint Hilaire) un système
de vidéoprotect ion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2018/0139 et concernant 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de p'·opriété.

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.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1) - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécop ie : 02 51 05 5 1 3K
O uverture au puhlic : du hm diuu vendredi , de 09h00 11 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndce.gouvfr
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R ÉP UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/303
portant autorisation d'un système de vid éoproteetion situé

U Technologie/Sas Sochadis - 52 avenue du Général de Gaulle - 85120 La Chataigneraie

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-l 3 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? 17-DRCTAJI2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installati on d'un système de vidéoprotection situé
U Technologie/Sas Soehadis 52 avenue du Général de Gaulle 85120 La Chataîgner aie présentée par
Monsieur Lionel Laville, et ayant fait l'objet d'un réc épiss é de dépôt le 5 avril 2018 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

Article l er - Monsieur Lionel Laville est autorisé(e), pnur une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présen t arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(U Technologie/Sas Sochadis - 52 avenue du Général de Gaulle - 85120 La Chataigneraie) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0140 et concernant 9 caméras intérieure s et 6 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 6 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalité s prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atte intes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

J/ ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif

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

29 Ille Delille - 85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Té léco pie : 02 51 U5 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .gouv.fr
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 18/CAB/304
port ant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Enjoy/Charlie Deroint - 36 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité int érieure, 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 techn iques des systèmes
de vidéosur veillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Enjoy/C ha r lie Deroint 36 avenue de la Mer 85 160 Saint J ean de M onts présentée par
Madame C har lie Dernint, et ayant fait l' objet d 'un récépissé d e dépôt le 5 avril 2018 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 25 avr il 2018 ;

Cons idéra nt que la demande susvisée est couforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article 1er - Mada me Cha r lie Deroint est autorisé(e), pour une du ré e de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Enjoy/Charlie Deroint - 36 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0137 ct concernant 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le r espect de la vie privée, le ehamp de vision des 2 caméras extérieures ne devra pa s dépasser
les limites de la te....asse privée.

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

Il ne devra pas être destin éà alimenter un fi chier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 Il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc.gouv.Ir
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/305
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Sol & Luna/Charlie Deroint - 29 avenue de la Mer - 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 1,.255-1,
L.613-l 3 ct R.251-1 à R.253-4;

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

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

Vu l 'arrêté préfectoral n? l 7-DRCTAJ/2-567 du 22 août 2017 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autoris ation d'installat ion d'un système de vidéopratcction situé
Sol & Luna/Charlie Deroint 29 avenue de la Mer 85160 Saint .Jean de Monts présentée par
Madame Charlie Deroint, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le Il avril 2018 ;

Vu l'avis émis par la commission d épartementale de vid êoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRETE

AIiicle 1er- Madame Charlie Deroint est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sol & Luna/Charlie Deraint - 29 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vid éoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0151 et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

POUl" le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la camél"a extérieure ne devra
pas dépasser les limites de la terrasse privée ct, d'autre part, l'intérieur 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.

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

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

29 rue Deli lle - 85922 l .a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 &5 - Télécop ie: 02 51 05 5 [ 3R
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 il 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Site lnteruet : www.vcndce.gouvfr
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RÉPUBLI QUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 18/CAB/307
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Tabac Presse Le Jean Yole - Centre Commercial Jean Yole - Rue Gutenberg - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de J' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1. 255-1,
1.613-1 3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n" 15/CAB/31 6 du 20 mai 2015 portant autorisatio n, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d 'un système de vidéoprotection situé Tabac Presse Le Jean Yole
Centre Commercial Jean Yole - Rue Gutenberg à La Roche sur Yon ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vid éoprotection situé
Tabac Presse Le Jean Yole Centre Commercial J ean Yole Rue Gntenberg
85000 La Rochc s ur Yon présentée par Monsieur Vit tor io Mezzasalma, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 6 avril 2018 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législa tion en vigueur ;

ARR ETE

Article 1er - L 'arrêté préfectoral n? 15/CAB/316 du 20 mai 2015 précité est abrogé.

Articl e 2 - Monsieur Vittorio Mezzasalma est autorisé(e), pour unc durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Tabac Presse Le Jean Yole Centre Commercial Jean Yole Rue Gutenbe rg
85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection confo rm ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0100 et concernant 3 caméras intérieures.
La 4ème cam éra int érieure 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 sécur ité int érieure
et n' est donc pa s soumise à autorisation pr éfectorale, mai s pent relever du régime déclaratif
auprès de la Cnil,

l'our le l'cspect de la vie privée, les éventuelles caméras oJ'ientées vcrs les présentoirs contenant la
presse diversc ne révéleJ'Ont pas le genre de lecture que sont susceptibles de Iirc
les clients (toutefois, la personne filmée dcvl'a l'estel' idcntifiable).

29 nie Del ille - 859221.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5136 7085 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 Clde 13h30 r_ 16h30 - Sile lntcmct : www.vendee.gouvfr
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R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? IS/CAB/30S
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Asi Zac de Bourgenay - 574 rue Notre Dame - 85440 Talmont Saint Hilaire

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

Chevalier de l'Ordre Nati onal du Méri te

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

Vu l'arrêté mini stériel du 3 ao ût 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vid éosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 aoû t 2007 annexée à l' arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n" 17-DRCTAJ/2-567 du 22 août 20 17 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installati on d'un système de vidéoprotection situé
Asl Zac de Bourgen ay 574 rue Notre Dame 85440 T almo nt Sa in t Hila ire présentée par
Mons ieur Gas ton Ga rn ier, ct ayant fait l' obj et d 'un récépi ssé de dépôt le 6 av r il 2018 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoproteetio n en sa séa nce
du 25 avril 2018 ;

Cons id érant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueu r ;

A R RE TE

Allicle 1er - M ons ieur Gas ton Garn ier est autorisé(e), pou r une du ré e d e cinq ans reno uvelable,
dans les con ditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à j'adresse sus-indiquée
(Asl Zac de Bourgenay - 574 rue Not re Dame - 85440 Talmont Saint Hilaire) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le num éro 2018/0 143 et concernant 7 caméras extérieures.

l'our le l'espect de la vie pl'Ïvée, le ehamp de vision des 7 camér as extér ieur es ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

11 ne devra p as être destiné à alim enter lin fichier nominatif.

Le sys tème doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementatio n en vigueur .

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - T~I : 02 5136 7085 - T éjécopic : 02 5 1055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vcudee.gocv.tr







• .l1li
Liberté' Égal it é ' Fra /unit !

R ÉP UBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 18/CAB/309
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hall de Presse - Centre Commercial La Garenne - Rue d'Iéna - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 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 vidéosurvcillancc ;

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

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

Vu la demande d'autori sation d'installat ion d'un système de vidéoprotection situé
Hall de Presse Centre Commercial La Garcnnc - Rue d'Iéna 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Régis Bourcereau, et ayant fait l'objct d'un récépissé de dépôt le 6 avril 2018 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 25 avl'i1 2018 ;

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

ARRETE

Article l er>- Monsieur Rég is Bou rcereau 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
(Hall de Presse - Centre Commercial La Garenne - Rue d'I éna - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2018/0144 et concernant 5 caméras intérieures.

La 6ème 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 autorisation préfectorale, mais peut relever du régime déclaratif
auprès de la Cni!.

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras oricntées 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 restel' identifiable).

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

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

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

29 rue Delille - R5922 l.a Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 136 7085 - 'l'é lécupic : 02 51055 138
Ouverture au public : duIuudi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et J e 13h30 il 16h30 - Site Internet : www.vcndee .gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO18/CAB/310
portant autorisation d'un système de vidéoprotec tion situé

Déchèteri e/Communauté de Communes du Pays des Achards - Lieu-dit Le Beignon 
85150 Sainte Flaive des Loups

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.6 13-13 ct R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
Déchètcrie/Communauté de Communes du Pays des Achards Lieu-dit Le Beignon
85150 Sainte Flaive des Loups présentée par le présidente de la Communauté dc Communes
du Pays des Achards Monsieur Patrice Pageau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 9 avril 2018 ;

Vu l'avis enns pal' la commission d épartementale de vidéoproteetion en sa séance
du 25 avril 2018 ;

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

ARRET E

Article 1er - Le présidente de la Communauté de Communes du Pays des Achards
Monsieur Patrice Pa geaud est autor isé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes du Pays des Achards - Lieu-dit Le Beignon 
85150 Sainte Flaive des Loups) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demand e enregistrée sous le numéro 2018/0148 et concernant 2 caméras extérieures
ct 2 caméras extérieures visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision dcs 2 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d 'autrc part, le champ de vision des 2 caméms extél'ieures
visionnant la voie publiqne devra se limiter aux abords immédiats dc la déchèterie.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 Ln Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 36 70 85 - Télécop ie : 02 5105 5 1 38
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 18/CAB/ 311
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Vendée Pêche Chasse - 177 rue Carnot - 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' arrêté susvisé ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 07/DRLP171 4 du 19 juillet 2007 portant autorisation, pour une durée
de cinq renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Vendée Pêche Chasse 177 rue Caruot
à Challaus (11 caméras intérieures et 1 caméra extérieure), et j'arrêté préfectoral n° 13/CAB/346
du 12 juillet 2013 port ant modification, pour une durée de cinq ans renou velable, du système précité
(suppression de 4 caméras intérieures et ajout d' 1 caméra ext érieure, ident ité du déclarant, identité des
personnes habilitées à accéder aux images, augmentation du nombre de jours de conservation des images
passant de ID à 15 et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d' un système de vidéoproteetion autorisé situé
Vendée P êch e Chasse - 177 rue Carnot 85300 Challans présentée par Mo nsieur Philippe Pineau,
et ayant fai t l'objet d' un r éc épiss éde dépôt le 12 avril 2018 ;

Vu l' avis enus pal' la commission département ale de vid éoprotection en sa séance
du 25 avril 2018 ;

Cons idé ra nt que la demande susvisée est conforme à la législation en vigu eur ;

A R RETE

Article l er - Monsieur Philippe Pin eau est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Vendée Pêche Chasse - 177 rue Carnot - 85300 Challans), à modifier l' installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 2 caméras extérieures, finalités
et caractéristiques du système et modalités d'information du public par rapport au système existant),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0197, et portant
le nombre total de caméras à 9 caméras int érieu res et 2 caméras ext érieures.

1'0111' le respcct de la vie pl'Îvée, le champ de vision des 2 caméras extél'Îelll'cs ne devl'll pas dépasser
les limit es de propl'Îété.
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