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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19/CAB/135 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Garage Chauvet - 8
rue du Champ Blanc - 85530 La Bruffière

-  Arrêté  n°19/CAB/136  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Sarl  Chocolats
Gelencser - 45 avenue Georges Clemenceau - 851 10 Chantonnay

-  Arrêté  n°19/CAB/137  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Sarl  Chocolats
Gelencser - 2 rue Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°19/CAB/138 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sodeol - 80 route
des Ostréiculteurs - 85230 Beauvoir sur Mer

- Arrêté n°19/CAB/139 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Dubois -
21 Grande Rue - 85330 Noirmoutier en L'Ile

- Arrêté n°19/CAB/140 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé La Roche
Institut - 10 rue Robert Bothereau - 85000 La Roche sur Yon

-  Arrêté  n°19/CAB/141  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Agence
Bretignollaise Renault - 2 rue Blaise Pascal - 85470 Bretignolles sur Mer

- Arrêté n°19/CAB/142 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Centre des Finances
Publiques - 39 rue Flandres Dunkerqu e - 85210 Sainte Hermine

-  Arrêté  n°19/CAB/143  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Camping  Les
Cyprès/Sarl Milialie - 41 rue du Pont Jaunay - 85470 Bretignolles sur Mer

- Arrêté n°19/CAB/144 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sas Camping Côté
Plage - Chemin de la Parée du Jonc - 85160 Saint Jean de Monts

- Arrêté n°19/CAB/146 portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises

-  Arrêté  n°19/CAB/147  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Restaurant  La
Boucherie/Sarl Resb - 1 rue Eric Tabarly - Olonnc sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

- Arrêté n°19/CAB/148 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Bar Tabac Presse
Loto Snc La Promenade - 32 rue Nationale - 85500 Les Herbiers

- Arrêté n°19/CAB/149 portant  autorisation d'un système de vidéoprotection situé Mana Maori  Tiki
Tatau/Sarl Mana Maori - 11 allée Alain Guénant - Château d'Olonne 85 100 Les Sables d'Olonne

- Arrêté N°2019/CABINET–145 modifiant I'arrêté n°2018/CABINET-637 modifié portant constitution du
comité d'orientation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée
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-  Arrêté  n°19/CAB/150 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 5 rue de Lattre de Tassigny - 857 10 La Garnache

-  Arrêté  n°19/CAB/151 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - Place de la Mutualité - 85000 La Roche sur Yon

-  Arrêté  n°19/CAB/152 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atla ntique Vendée - 236/238 rue Salengro - 850 00 La Roche sur Yon

-  Arrêté  n°19/CAB/153 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 8 place Mendes France - 85370 Nalliers

- Arrêté  n°19/CAB/154 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 6 rue des Sables - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/155 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Crédit
Agricole Atlantique Vendée - 3 place Jean Yole - 85300 Soullans

-  Arrêté n°19/CAB/159 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Industriel et Commercial Sud Ouest - 13 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers

-  Arrêté n°19/CAB/160 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Industriel et Commercial Sud Ouest - 65 place du Champ de Foire - Montaigu - 85600 Montaigu-
Vendée

- Arrêté n°19/CAB/161 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Industriel et Commercial Sud Ouest - 49 rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

- Arrêté n°19/CAB/162 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 12 boulevard du Sud - 85470 Bretignolles sur Mer

-  Arrêté n°19/CAB/163 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 31 rue François Roy - 85200 Fontenay le Comte

-  Arrêté n°19/CAB/164 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 2 rue des Platanes - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°19/CAB/165 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 15 rue du 8 Mai - 85370 Nalliers

-  Arrêté n°19/CAB/166 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - 292 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

- Arrêté n°19/CAB/167 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Crédit
Mutuel Océan - Rond-point de l'Europe - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

-  Arrêté  n°19/CAB/168 portant  autorisation  d'un  système de  vidéoprotection  situé  U  Express/Sarl
Pauldistri - Lieu-dit Bellevue - 85430 Nieul le Dolent

- Arrêté n°19/CAB/169 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Norauto/Manag'Auto
Sarl - Route de Cholet - La Barilière - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée

- Arrêté n°19-CAB-156 portant autorisation de port d'arme de catégorie B en qualité de convoyeur de
fonds

- Arrêté n°19-CAB-158 portant habilitations de personnels navigants professionnels

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES



-  ARRETE n°173/2019/DRLP portant une habilitation funéraire de l'établissement secondaire de la
SARL POMPES FUNEBRES TALMONDAISES situé aux Sables-d'Olonne (Château-d'Olonne)

- ARRETE n°171/2019/DRLP1 modifiant l'arrêté n°147/2014/DRLP en date du 17 mars 2014 portant
habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement principal de la SAS Marbrerie GENDRlLLON
sise à la Châtaigneraie

- ARRETE N°172/2019/DRLP1 modifiant I'arrêté n°382/2013/DRLP en date du 04 juillet 2013 portant
habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l'établissement  secondaire  de  la  SAS  Marbrerie
GENDRILLON sise à Fontenay-le-Comte

- ARRETE n°188/2019/DRLP1 renouvelant l'agrément de M, David CYKTOR, en qualité de garde-
chasse particulier pour la surveillance des droits de chasse de M. Christian BURGAUD

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRETE  n°2019–DRCTAJ/PIFL-  87  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

-  ARRETE N°19-DRCTAJ/1- 95 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques
pour effectuer des études préalables à la modification du profil en long d'une section de la RD 98 (lieu
-dit la Cantinière) sur la commune de Saint-Paul-Mont-Penit

SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE

- Arrêté n°013/SPS/19 portant agrément d'un gardien de fourrière automobile

-  ARRÊTÉ N°014/SPS/19 autorisant Mme Pascale GENDRON, sarl TRAINDIL à faire circuler deux
petits trains routiers touristiques sur les communes de Noirmoutier-en-l'Ile, La Guérinière et L'Épine

- ARRETE N°15/SPS/19 portant renouvellement d'homologation du circuit de karting situé route de
Cholet à Challans

-  Arrêté  préfectoral  n°19-SPS-016  accordant  une  récompense  pour  actes  de  courage  et  de
dévouement

-  Arrêté  préfectoral  n°19-SPS-017  accordant  une  récompense  pour  actes  de  courage  et  de
dévouement

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N°120 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN BATIMENT ET D'UNE
TERRASSE LIES A LA RESTAURATION SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N°121 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION DE 2 BÂTIMENTS ET D'UNE
TERRASSE LIES A LA RESTAURATION SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N°122 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN CLUB DE PLAGE SUR
LA COMMUNE DE SA INT GILLES CROIX DE VIE



- ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°123 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE  PUBLIC  MARITIME  DE  L'ÉTAT  POUR  UN  BÂTIMENT  À  USAGE  D'ENTREPÔT  ET
STOCKAGE EXTÉRIEUR SUR LA COMMUNE DE BOUIN

- ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°124 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE NOIRMOUTIER EN L'ÎLE POUR
UNE CABINE DE PLAGE

- ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°125 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION DE CABINES DE PLAGE
SUR LA COMMUNE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

-  ARRÊTÉ N°2019-DDTM-SGDML -UGPDPM N°126 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT POUR L'INSTALLATION D'UN PONTON SUR LA
COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE (DDCS)

- Arrêté n°2019-DDCS-014 modifiant la composition de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées

- Arrêté n°2019-DDCS-003 portant attribution de la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et
de l'Engagement associatif

-  ARRETE N°2019-DDCS-11 Portant renouvellement du conseil départemental de la jeunesse, des
sports et de la vie associative dans sa composition et la désignation de ses membres

-  ARRETE  N°2019-DDCS-012  relatif  au  fonctionnement  des  formations  spécialisées  du  conseil
départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative en matière d'agrément au titre des
activités de jeunesse et d'éducation populaire et d'édiction des mesures administratives prévues par
les articles L.227-10 et L.227-11 du code de l'action sociale et des familles ct L.212-13 du code du
sport.

DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

-  ARRETE  n°APDDPP·19-0039  DE  MISE  SOUS  SURVEILLANCE  D'UNE  EXPLOITATION
SUSPECTE D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FORTE

-  ARRETE  n°APDDPP-19-0040  portant  attribution  de  l'habilitation  sanitaire  spécialisée  au  Dr
BALOCHE Patrick

- Arrêté N° : APDDPP-19 -0041 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

- ARRETE n°APDDPP-19-0042 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

- ARRETE n°APDDPP-19-0043  relatif  à  la  levée  de  la  mise  sous  surveillance  d'une  exploitation
suspecte d'être infectée de tuberculose bovine-suspicion faible

- ARRETE n°APDDPP-19-0044 relatif à la levée de la mise sous surveillance d'une exploitation en lien
épidémiologique avec un foyer de tuberculose bovine et suspecte d'être infectée

-  ARRETE n°APDDPP-19-0045 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION EN LIEN
EPIDEMIOLOGIQUE AVEC UN FOYER DE TUBERCULOSE BOVINE

-  Arrêté  n°APDDPP-19-0048  relatif  à  l'abrogation  de  l'arrêté  de  mise  sous  surveillance  d'une
exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de type influenza aviaire



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

-  ARRETE  2019-06/DIRECCTE-UD  de  la  Vendée  portant  composition  de  la  Commission
départementale  de l'emploi  et  de l'insertion et  de ses deux formations spécialisées:  la  Formation
compétente  dans  le  domaine  de  l'emploi  et  le  Conseil  départemental  de  l'insertion  par  l'activité
économique

-  ARRÊTÉ  n°2019–07/DIRECCTE-UD  de  la  Vendée  portant  habilitation  de  personnes  pouvant
assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ou à la rupture conventionnelle
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB I1 35
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Garage Chauvet - 8 rue du Champ Blanc - 85530 La Bruffière

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Garage Chauvet 8 ru e du Champ Blanc 85530 La Bruffière présentée
par Monsieu r T homas Chauvet, et ayant fait l' obj et d'un récépissé de dépôt le 30 janvier 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 j

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

A R R ETE

Article 1er - Monsieur T homas Chauvet 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
(Garage Chauvet - 8 rue du Champ Blanc - 85530 La Bruffière) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0020
et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra cxtél'ieu re ne devra pa s dépasser
les limites de propriété.

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 linfichier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1()5 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 ~ Sile Internet : www.vc ndce.gou ... .fr
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RÉPU BLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 19/CAB/136
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Chocolats Gelencser - 45 avenue Georges Clemenceau - 851 10 Chantonnay

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.6l 3-13 et R.25l-l à R.253-4;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Sarl Chocolats Gelencser 45 avenue Georges Clemenceau 85110 Chantonnay présentée par
Monsieur Patrick Gelencser, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 31 janvier 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Ali icle 1er - Monsieur Patrick Gelencser 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
(Sarl Chocolats Gelencser - 45 avenue Georges Clemenceau - 85110 Chantonnay) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0027 et concemant 4 caméras intérieures dans le magasin.
La S ème caméra intérieure, filmant une partie privée non ouverte au public, n 'entre pas
dans le champ d'application de l'artiele L.252-1 du code de la sécurité intérieure ct n 'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télé copie : 02 51 U551 38
Ouverture au pub lic : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 et de 13h30 il 16h3U- Site Internet: www.vcudc c .gouv.tr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt é n? 19/CAB11 37
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Chocolats Gelencser - 2 rue Maréchal Joffre - 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,
1.61 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 circulaire du 3 août 2007 annexée à I'arrêtésusvisé ;

Vu l ' arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
SaI"! Chocolats Gelencser 2 rue Maréchal Joffre 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Patrick Gelencser, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 31 janvier 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRET E

Article 1el'- Monsieur Patrick Geleneser 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
(Sarl Chocolats Gelencser - 2 rue Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection confo rmément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0028 et concernant 5 caméras intérieures dans le magasin.
La 2 autres caméras intérieures, filmant des 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 pr éfectorale.

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

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Téléco pie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 11 12h00 el de 13h30 11 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.fr







l.ib..rll • Égolit' • Fra"",i ,1

R ÉPUBLIQ UE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/138
portant autor isation d'un système de vidéoproteetion situé

Sodeol - 80 route des Ostré iculteurs - 85230 Beauvoi r sur Mer

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 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 définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llanee ;

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

Vu l' arr êt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la deman de d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sodeol 80 r oute des Ost réi culte urs 85230 Beauvoir sur Met" présentée
par Monsieur O livier Delaportc, et ayant fait l'objet d 'un récé pissé de dép ôt le 30 j an vier 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission dépa rt ementale de vidéop rotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RETE

AIiicle 1er - Monsieur Olivier Delaporte est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sodeol - 80 route des Ostréiculteurs - 85230 Beauvoir sur Mer) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0021
et concernant 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures,

1'0111' le re spect de la vie privéc, le champ de vision des 3 caméra s extér ieures ne devra pas dépasser
les limites de pro priété,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
prévention des atte intes aux biens.

JI ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 • Télécop ie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi.de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lmerner : www.vcndcc .gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 19/CAB11 39
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Dubois - 2 1 Grande Rue - 85330 Noirmoutier en L' Ile

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêt é mini stériel du 3 aoû t 2007 portant définition des norme s techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectora l n? 19-DRCTAJ/2- 2 du 15 janvier 2019 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAM OYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Ph armacie Dubois 21 Grande Ruc 85330 Noirmout ier cn L' Il e présentée
par Mada me Cor inne Dubois, et ayant fa it l'objet d 'un r écépiss é dc dépôt le 30 janvier 2019 ;

Vu l' avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 27 f évr ier 2019 ;

Considé rant que la demande susv isée est conforme à la législation cn vigueur ;

A R RETE

Article 1er - Madame Cor inne Dubois 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
(Pharmacie Dubois - 21 Grande Rue - 85330 Noirmoutier en L'Ile) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0022
et concernant 3 camé ras intérieures.

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

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

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

29 me Delille - H5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 136 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vcndrcdi ,dc UlJhOO :1 12hlKI d de 13hJO à 16h30 - Site lute mer : www.vcudcc .gouv.rr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1140
portant modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé

La Roche Institut - 10 rue Robert Bothereau - 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-l à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/478 du 24 octobre 2013 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
La Roche Iustitut 10 rue Robert Bothereau à La Roche sur Yon (2 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures) , et l'arrêt é préfectoral n? 15/CAB/486 du 3 juillet 2015 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (aj out d' 1 caméra extérieure) ;

Vu la nouvelle demande de
La Roche Institut 10 rue
par Monsieur Henri Jomby
le 30 janvier 2019 ;

modification d 'un système de vidéoprotection autori sé situé
Robert Bothereau 85000 La Roche sur Yon présentée
Lobe, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Henri Jomby Lobe est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(La Roche Institut - 10 rue Robert Bothereau - 85000 La Roche sur Yon), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux précités (ajout
de 2 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure par rapport au système autori sé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0255 , et portant le nombre total de caméras
à 4 caméras intérieures et 4 caméras extérieures
l'our le respeet de la vie privée, le ehamp de vision des 4 eaméras extédeures ne devra pas dépassel'
les limites de propl'iété.

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

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

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

29 rue Deli lle - &5922 I.a Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie: 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Interne t : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/14l
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Agence Bretignollaise Renault - 2 rue Blaise Pascal - 85470 Bretignolles sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1. 223-9, 1.251-1 à L.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Agence Bretignollaise Renault 2 rue Blaise Pascal 85470 Bretignolles sur Mer présentée
par Monsieur Frédéric Jamet, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 31 janvier 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article ler- Monsienr Frédéric Jamet 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
(Agence Bretignollaise Renault - 2 rue Blaise Pascal - 85470 Bretignolles sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0029 et concernant 2 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux fina lités 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 85 - Té lécopie : 02 5 105 5 1 38
Ou verture au puhlic : du lundi au vend redi, Je 09h{Kl à 12h00 et de 13h30 11 16h30 - Sile Internet : www.veud ee .gouvfr
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrê té nO191CA B/142
port ant autor isation d 'un système de vidéoprotection situé

Centre des Finances Publiques - 39 rue Flandres Dunkerqu e - 85210 Sainte Herm ine

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu I'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibyll e SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Centre des Finances Publiques 39 rue Flandres Dunkerque 85210 Sainte Hermine présentée
par Madame Angélique Asensio, ct ayant fait l'objet d'un r écêpiss é de dépôt le 1er février 2019 ;

Vu l'avis émi s par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Madame Angélique Asensio 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
(Centre des Finances Publiques - 39 rue Flandres Dunkerque - 85210 Sa inte Hermine) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 201910030 et conce rn ant 1 caméras intérieure et 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique,
La 21me caméra intérieure, filmant une 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 l'espect de la vie privée, le cham" de VISIOn de la caméra extérielll'e visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et sc limitera aux abords dc l'établissement (soit sur un rayon
de 60 centimèh'cs) ct n'alll'a pas d'emprise sur des entrécs ou des fenêtrcs d 'habitation.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, protection des bâtiments publics

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

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

29 me Delill e - RW22 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécop ie : 02 5 105 51 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 fi 16h30 - Silo: Intemer : www.veudee.gouvfr
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R ÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt é n? 19/CAB/143
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Les Cyprès/Sarl Milialie - 41 rue du Pont Jaunay - 85470 Bretignolles 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, notarruncnt ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-1 3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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 Les Cyprès/Sarl Milialie 41 rue du Pont Jaunay 85470 Bretignolles sur Mel' présentée par
Monsieur Eric Lamy, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le I'" février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARR E T E

At1icle 1er - Monsieur Eric Lamy est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Les Cypr ès/Sarl Milialie - 41 rue du Pont Jaunay - 85470 Bretignolles sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0031 et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure au niveau
de l' accueil.
Les 2 autres caméras intérieures ct la 2ème caméra extérieure, filmant des parties ouvertes
exclusivement aux locataires du camping ct 11011 au grand public, n'entrcnt 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 pr éfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devl'a pas dépasser
Ics 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 techniqu es fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Del ille - 85922 Lu Ruche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 ilS - Téléco pie : 02 51 05 5 1 3tl
Ouver ture uu public : du lundi 11U vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.vcndcc.gouv.tr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/144
portant autorisation d'un système de vidéoprotec tion situé

Sas Camping Côté Plage - Chemin de la Parée du Jonc - 851 60 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.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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 Côté Plage Chemin de la Parée du Jonc 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Monsieur Eric Lamy, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 1el ' février 2019 ;

Vu l'avis emis par la commissiou départementale de vid éoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Eric Lamy 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
(Sas Camping Côté Plage - Chemin de la Parée du Jonc - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoproteetion conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numé ro 2019/0032 et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l' accueil.
Les 2 autres caméras intérieures ct la caméra extérieure, filmant des parties ouvertes exclusivement
aux locataires du camping et non au grand public, n'entrent pas dans le champ d'application
de l'article 1..252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pa s soumises
à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extéI"ieur e ne devra pa s 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 nonnes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 la Roche-sur-YonCedex 9 · Tél : 02 5 1367085· Télécopie ; 02 51055138
Ouverture au publ ic : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 Clde l :-Ih30 à 16h30 - Sile Iuteruet : www. vendcc .gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/14 7
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Restaurant La Boucherie/Sarl Resb - 1 rue Er ic Tabarly - Olonnc sur Mer - 85100 Les Sables d 'Olonne

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses art icles L.223- 1 à L.223-9, L.25 l -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 définition des norme s tecbnique s des systèmes
de vidéosurvc illancc ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation dc signature
à Mad ame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système dc vidéoprotection situé
Restaurant La Boucherie/Sarl Resb 1 rue E ric Tabarly Olonne sur Mer
85100 Les Sables d'Olonne présent ée par Monsienr Christophe Boidé, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 4 févricr 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARR ETE

Atiicle ler - Monsieur Christophe Boidé 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-indiqu ée
(Restaurant La Boucherie/Sarl Resb - 1 rue Eric Tabarl y - Olonne sur Mer - 85100 Les Sable s d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, anne xé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0034 et concernant 3 caméras intérieures dan s la surface restaurati on .
Lcs 2 autres caméras intéricures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n 'entrcnt pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité int érieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectoralc.

Pour le respect de la vie privée, les portes des toilettes nc dcvront cn aucun cas entrer
dans lc champ dc vision des caméras.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif

Le syst ème doit être conform e aux nonnes techniques fixées par la réglemen tat ion en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 ~ Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té léco pie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au pnblic : du lundi au vend redi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 il 16h30 - :->i te Internet : www.ve ndee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB /148
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Bar Tabac Presse Loto Sne La Promenade - 32 rue Nationale - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité 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'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des norme s techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMO YAULT, sous-préfète, directrice de cab inet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Bar Tabac Presse Loto Sne La Promcnadc 32 rue Nationale 85500 Les Herbiers présentée par
Monsieur Philippe Desverronnières, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 6 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séancc
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Atiicle 1el' - Monsieur Philippe Desverronnières est autori séec), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au pr ésent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Bar Tabac Presse Loto Sne La Promenade - 32 rue Nationale - 85500 Les Herbiers) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/004 7 et concernant 4 caméras intérieures au niveau du bar-tabac
et 1 caméra extéri eure au niveau de la terrasse.
L Sème . , t' . t 1 2ème • t ' . fil t d t' "a camera 111 crreure e a camera ex erieure, 1 man cs par les prrvees non ouvertes
au public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L,25 2-1 du codc
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 des caméras extérieures ne devra pas
dépassel'Ies limites de propriété, d 'autre part, les éventuelles caméJ'as ol'ientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le gem'e de lccture guc sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, enfin les portes
des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ dc vision des caméras intérieures.

Le systèmc considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des biens, 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 me Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 51 3670 R5 - Télécopie : 02 51 055 1 3!l
Ouverture au pnblic : du lundi au vend redi, de 091\00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Interne t : www.vcndcc.gouv.tr
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RÉPUB LIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAI3/149
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Mana Maori Tiki Tatau/Sarl Mana Maori - II allée Alain Guénant - Château d'Olonne 
85 100 Les Sab les d' Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223 -1 à L.223-9, L.25 1- 1 à L.255 -1,
L.6 13- 13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madam e Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directri ce de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Mana M aor i T iki T atau/Sa rl M ana M aor i 11 allée Alain Guénant - Châtea u d 'Olonnc
85100 Les Sables d ' Olonne présentée par M onsieur Teiva T ia t ia, et ayant fait l'objet d 'un récépi ssé
de dépôt le 5 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RE TE

Article l er - Monsieu r Teiva T ia tia est autorisé(e), POIII' une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Mana Maori Tiki Tatau/Sarl Mana Maori - II allée Alain Guénant - Château d ' Olonne 
85100 Les Sables d ' Olonne) un systè me de vidéo protection conform ément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous Ic numéro 2019/0046 et concernant 1 caméra intér ieure.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un f ichier nominatif.

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 R5 - Têlécopic : 02 5 1055138
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de IJh3(1 à 16h30 · Site Internet : www.vendee.g cc vfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêté N° 20 19/CABINET - 145
modifiant I'arrêté n° 2018/CABINET - 637 modifié portant constitution du comité

d'orientation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

VU le décret n° 2016-830 du 22 juin 2016 portant création des comités opérationnels de lutte contre
le racisme et l'antisémitisme, notannnent l'article 1 - Il- alinéas 4 et 5 ;

VU I'arrêté n° 16-CAB-6l8 du 28 septembre 2016 portant constitution du comité opérationnel de
lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée;

VU l'arrêté n° 20l8/CABINET - 637 du 26 septembre 2018 portant constitution du comité
d'orientation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée;

VU l'arrêté n° 20l9/CABINET - III du 14 février 2019 portant modification de l'arrêté n°
20l8/CABINET - 637 du 26 septembre 2018 ;

VU le courrier du 25 février 2019 du Président de l'association « le Refuge» ;

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet;

ARRETE

Article 1 : L'arrêté n° 20l8/CABINET - 637 modifié du 26 septembre 2018 portant constitution du
comité d'orientation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de la Vendée est modifié et
complété ainsi qu'il suit:

«Article 3 : Le comité d'orientation est présidé par le préfet de la Vendée,

La composition du comité d'orientation est fixée comme suit :

10 Le président du conseil économique, social et environnemental (CESER) des Pays de la Loire,
ou son représentant.
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n? 191CA B/l 50
portant modification d ' un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 5 rue de Lattre de Tassigny - 857 10 La Garnache

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 j' arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfe t ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 04/DRLP/I OlO du 4 novembre 2004 portant autor isation d'installation
d' un système de vidéoprotection situé C réd it Ag ricolc Atlantique Vendée 5 ruc de Lattre de Tassigny
à La Ga rnache, et l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/l04 du 14 mars 2014 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéo protection autorisé situé
Créd it Agr icolc Atlantique Vendée 5 rue de Lat tre de Tassigny 85710 La Ga rnache présentée
par Créd it Agr icole Atla ntique Vendée Route d e Paris 44949 Nantes cedex 9, ct ayant fait l'objet
d 'un récép issé de dépôt le 16 jan vier 2019 ;

Vu l' avis enn s par la commission départementale de vidéoprotcc tion en sa séance
du 27 févr icr2019;

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

A R RETE

Art icle 1er - C rédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes est autor isé(e),
pour un e durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixée s au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 5 rue de Lattre de Tass igny 
8571 0 La Garnache), à reconduire l' autorisat ion de vidéoproteetion précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0015 et concernant 4 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 un fichier nominatif.

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

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1367085 - Télécopie : 02 5 1055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - 'sile Internel : www.vcndcc .gouv.Ir
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RÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 191CA B/151
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlan tique Vendée - Place de la Mutualité - 85000 La Roche sur Yon

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

Cheva lier de l'O rdre National du Mérite

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

Vu l' arrê t é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJI2-2 du 15 j anvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directr ice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 04IDRLP/I005 du 4 novembre 2004 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vend ée Place de la Mutualité
à La Roche sur You , et l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/l 07 du 14 mars 2014 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellemen t d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agricole Atlantique Vendée Place de la Mntualité 85000 La Roche su r Yon présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes cedex 9, et ayant fait l'objct
d'un récépissé de dépôt le 16 janvier 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article l er - Cré dit Agr icole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Nant es est autor isé(e),
pour une durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée Place de la Mutualité
85000 La Roche sur Yon), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0021 et concernant 4 caméras intérieures.

Le système considéré répon d aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, préventi on des atteintes aux biens.

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 Delille - 85922 L1 Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 513670 85 - Té lécopie : 02 51 0 5 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internel : ww w.vendee .goev.Ir
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CA B1l52
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atla ntique Vendée - 236/238 rue Salengro - 850 00 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 défini tion des normes techniques des sys tèmes
de vidéosur vcillance ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 201 9 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 04/DRLP/I 006 du 4 novembre 2004 portant autorisation d ' installation
d'un systè me de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlan tiq ue Vendée 236/238 rue Salengro
à La Roche SU I' Yon, et l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/I 08 du 14 mars 2014 por tant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Ag r icole Atlant iq ue Vendée 236/238 rue Saleng ro 85000 La Roche s ur Yo n présentée
par Crédit Ag r icole Atlan tique Vendée Route d e Paris 44949 Na ntes ced ex 9, et ayant fait l'objet
d 'un r éeépi ssé de dépôt le 16 janvier 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RETE

Article ler - C réd it Agricole Atlan tique Vendée Route de Paris 44949 Nantes est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlant ique Vendée 236/238 rue Salengro
85000 La Roche sur Yon), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier ann exé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0025 et concernant 4 caméras intérieures.

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

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

Le système doit être conforme aux norm es techn iques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 - Té lécopie : 02 51OS 5133
O uverture eu public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc.gonv.fr
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RÉPU BLlQ.UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19/CAB/153
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 8 place Mendes France - 85370 Nalliers

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 ct R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectora l n" 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu j'arrêté préfectoral n° 04IDRLP/1004 du 4 novembre 2004 portant autorisation d' installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Agricole Atlantique Vend ée 8 place Mendes France
à Na lliers, et l'arrêté préfectoral n? l4/CAB/109 du 14 mars 2014 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agr icole Atlantiq ue Vendée 8 place Mendes France 85370 Nalliers présentée
par Crédit Agricole Atlantique Vendée Route de Paris 44949 Na ntes cedex 9, et ayant fait l'objet
d'nn r éc épiss é de dépôt le 16 janvier 2019 ;

Vn l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RETE

Article l er- Créd it Agricole At lantique Vendée Route de Paris 44949 Nantes est autorisé (e),
pou r un e durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté ,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 8 place Mendes France 
85370 Nalliers), à reconduire J'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0023 et concernant 4 caméras int érieures,

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi llU vendredi. de 09h00 li 12h00 el J e 13h30 il 16"30 - Sile Internet : www.veudee.gou v.fr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CA 13/1 54
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Agrico!c Atlantique Vendée - 6 rue des Sables - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d' Olonne

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier dc 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-1 à L.255-1,
L.6 l3 - l 3 et R.251-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectora l n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l 'a rrêté préfectoral n° 04/DRLP/I007 du 4 novembre 2004 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection situé Cr édi t Agr icole Atla ntiquc Vendée 6 rue des Sa bles
à Olo nne sur Mer, et l'arrêté préfectoral n° 14/CA13/106 du 14 mars 20 14 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Cré dit Agricole Atla nt ique Vcndée 6 r ue des Sables - Olonne sur Mer 85100 Les Sables d ' Olonne
présentée par Crédit Agricole Atla nti que Vendée Route de Paris 44949 Nantes cedex 9, et aya nt fait
l' objet d 'un récépissé de dé pôt le 16 j an vier 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article l er - Crédit Agricole Atla nti que Vendée Route de Pa1'Ïs 44949 Na ntes est autorisé(e),
pour une du rée de cinq a ns re no uve lab le, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 6 rue des Sables - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne), à reconduire l' autorisation de vidéopro tcction précédemment accordée
par arrêté s préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0019 et concernant 4 caméras intérieures.

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

JI ne devra pas être dest iné à alim enter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 Ln Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - T ét éccpie : 02 51 05 51 38
Ouverture au publ ic : du lundi m l vend red i. de nl.Jhoo li 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Inter net : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/155
portant modification d'un système de vidéoprotcction autorisé situé

Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 place Jean Yole - 85300 Soullans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.255-1 ,
L.6 13-13 et R.251- 1 à R.253 -4 ;

Vu l' arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant défi nition des normes techniques des systèmes
de vid éosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janv ier 20 19 portant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n" 04IDRLP/lOI I du 4 novembre 2004 portant autorisation d'installation
d' un système de vidéoprotection situé Créd it Agricole Atlan tiq ue Vendée 3 place Jean Yole
à Soullans , et l' arrêté préfectoral n° 14/CAB/ I05 du 14 mars 20 14 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la dem ande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Agrico le At la nt ique Vendée 3 place Jeau Yole 85300 So ullans présentée par
Crédit Agricole Atla uti q ue Vendée Route de Paris 44949 Na ntes cedex 9, et ayau t fait l'objet
d 'un récépissé de dép ôt le 16 janvier 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départem entale de vidéo p rotectiou en sa séance
d u 27 février 2019 ;

Cons idér an t qu e la demande susvisée est conforme à la législatiou en vigue ur;

A R RETE

Article ler- Créd it Ag r icole Atla nt iq ue Ve ndée Route de Paris 44949 Nantes est autor isé(e),
pour un e durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Agricole Atlantique Vendée - 3 place Jean Yole - 85300 Soullans),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le num éro 2014/0017
et concernant 4 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personne s, prévention des atteintes aux bien s.

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 Ole Delille - 8592 2 la Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5\ 36 70 85 ~ Télécop ie : 02 5 1 05 5138
Ouverture au pub lic : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12hexl et de 13h30 fi 16h30 - Sile Internet : www.vcndec .gouv.rr







Il JI
Lib"r!' • Êga/ili • Frtlltr lliti

R ÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én" 19/CAB/159
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 13 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du M érite

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'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? 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 97IDRLP/ I 134 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection existant situé Crédit Industriel de l'Ouest 13 rue de l'Eglise
à Les Herbiers, et les arrêtés préfectoraux n? 09/DRLP/29 du 9 janvier 2009 et n° 14/CAB/116
du 17 mars 2014 portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 13 ru e de l' Eglise 85500 Les Herbiers présentée par
Crédit Industriel ct Commercial Sud Ouest 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex ,
ct ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 4 février 2019 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vid éoproteetion en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RE T E

Article ler - Crédit Industriel et Commercia l Su d Ouest 34 r ue L êandre Merlet
85001 La Roche sur Yon cedex est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel et Commercial
Sud Ouest - 13 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0034 et concemant 5 caméras intérieures,
1 caméra intérieure visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vic pnvee, le ehamll de VISIOn des eamél·as visionnant
la voie publique ne sem pas exagél·é et se Iimitenl aux abords de l' agence (soit Slll· une lal·geur
d 'lmètre) ct n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtt·es d'habitation.

29 rue Delille - 85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vendee.goevfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én" 191CA BI160
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 65 place du Champ de Foire - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 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 circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu I' arr êt é préfectoral n? 19-DRCTAJ /2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectora l n? 97/DRL P/ I 136 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d' un système de vidéoprotection existant situé C rédit Industriel de l'Ouest 65 place du Champ
de Foire à Monta igu, et les arrêt és préfectoraux n? 09IDRLP/22 du 9 janvier 2009 et n? 14/CAB/ll 7
du 17 mars 20 14 portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Créd it Industriel et Commerc ial Sud Ouest 65 place du Champ de Foire - Mo ntaigu
85600 Montaigu-Vendée présentée par Crédit Industriel ct Commerc ial Sud Ouest
34 rue Léandre Merlet 85001 La Roch e sur Yon cedex, et ayant fait l' obj et d'un réc épiss é de dépôt
le 4 février 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission dépa rtementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 févri er 2019 j

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

A R RE TE

Article 1el' - Cr édit Industriel et Commer cial Sud Ou est 34 rue L êandrc Merlet
85001 La Roche sur Yon ced ex est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel et Commercial
Sud Ouest - 65 place du Champ de Foire - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée), à reconduire
l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0037
et concernant 6 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant la VOle publique
ct 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vic privée, le cham» de vrSIOn des caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré et se limitera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d 'l mètre) et n 'aura pas d 'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede" 9 - Tél : 02 51 36 70 R5 - Télécopie : 02 51 05 5 13ft
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/161
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Créd it Industriel et Commercial Sud Ouest - 49 ruc du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité int érieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255 -1,
L.6I3-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 05IDRLP/968 du 10 octobre 2005 portant autorisation d 'installation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Industriel de l'Ouest 49 me du Général de Gaulle
à Saint Gilles Croix de Vie, et les arrêt és préfectoraux na 09/DRLP123 du 9 janvier 2009,
na 12/CAB/030 du 18 janvier 20 12 et na 14/CAB/l15 du 17 mars 2014 portant respectivement
modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Cr édit Industriel ct Commercial Sud Ouest 49 me du Génér al de Gaulle
85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par Cré d it Industriel et Commercial Sud Ouest
34 rue Léandrc Mer let 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 4 février 2019 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la légi slation en vigueur ;

A R R E T E

Article 1er - Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 34 rue Léandre Merlet
85001 La Rochc sur Yon cedex est autorisé(e) , pour une durée de cinq au s renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus- indiquée (Crédit Industriel et Commercial
Sud Ouest - 49 rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie), à reconduire
l' autorisation de vidéoprotection précéde mment accordée par arr êt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0481
et concerna nt 6 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant la voie publique
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le l'espect de la vic privéc, le champ de VISIOn des caméras visionnant
la voie publique ne sera pas exagél'é et se lim itera aux abords de l'agence (soit sur une largeur
d'l mètre) et n'allra pas d'emprise SU I' des entrées ou des fenêtres d'habitation.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-von Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Tétécopie : 02 5 1055138
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én" 19/CAB/ 162
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 12 boulevard du Sud - 85470 Bretignolles sur Mer

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté 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'arrêté susvisé;

Vu l' arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant délégatio n de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 07/DRLP/548 du l" j uin 2007 portant autorisation d'installation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection existant situé
Cr éd it Mutuel Océan 12 boulevard du Sud à Bretign olles sur Mc r, ct les arrêt és préfectoraux
n? 13/CAB/200 du 26 avril 2013 et n° 14/CAB/ I13 du 17 mars 2014 portant respectivement modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéopro tection autorisé situé
Créd it Mutuel Océan 12 boul evard du Sud 85470 Bretignollcs sur Mer présentée par
Cr éd it M ut ucl Océan 34 rue Léandre Me rlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un r écépissé de dépôt le 4 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départemental e de vidéoprotection en sa séa nce
du 27 février 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Cr édit Mutuel Océan 34 r ue Léa ndre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une dur ée de cinq an s renou velable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 12 boulevard du Sud - 85470 Bretignolles sur Mer),
à recond uire l'autorisatio n de vidéoprotect ion précédemment accordée par arrêt és préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0085
et concernant 4 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant la voie publique
et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique .

Pour le res pect de la vie privée, le champ de VISIOn des caméras visionnant
la voie publique ne ser a pas exagél'é et se limitera aux abonls de l' agence (soit sur un e largeur
d'Imètre) et n' aura pas d'emprise SUI' des entrées ou des fen êtres d'habitation,

29 rue Deli lle - 85922 La Hoche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1055 138
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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/1 63
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 31 rue François Roy - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na l 4/CAB/ I 03 du 14 mars 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit M utuel Océan
31 rue Franço is Roy à Fontenay le Comte;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit M utuel Océan 31 r ue Franço is Roy 85200 Fontenay le Comte présentée par
Crédit Mut uel Océan 34 m e Léa ndre Me r let 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 février 2019 ;

Vu l'a vis enns par la commission départementale de vidéopro tection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considéran t que la dem ande susvisée est confo rm e à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article 1er - Crédit Mut uel Océan 34 rue Léa ndre Merlet 85001 La Roch e sur Yon cedex
est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrê t é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 31 rue François Roy - 85200 Fontenay le Comte),
à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0049
et concernant 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

P OUl' le resp ect de la vie p rivée, le cha mp de vision de la caméra extérieure ne devl'a pas dépasser
les limites de pl'opriété.

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.

U 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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RÉPUBLIQUE FRA NÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1l64
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan - 2 rue des Platanes - 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.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral na 97IDRLPIl1 28 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation d'un
système de vidéoprotection existant situé Crédit Mutuel Océan 2 rue des Platanes
à La Roche sur Yon, et les arrêtés préfectoraux na 12/CAB1l69 du 19 mars 2012 et na 14/CAB/114
du 17 mars 2014 portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprolection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 2 rue des Platanes 85000 La Roche sur Yon présentée par
Crédit Mutuel Océan 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 4 février 2019 ;

Vu l'avis emts par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 2 rue des Platanes - 85000 La Roche sur Yon) ,
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0033
et concernant 5 caméras intérieures el 1 caméra extérieure.

1'0111' le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extét'ieure ne devra pas dépasse.'
les limites de propriété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

29 rue Ddi lle - M5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopi e : 02 5 1 0551 3R
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R ÉPUBLI QU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/165
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Crédit Mutuel Océan - 15 rue du 8 Mai - 85370 Nalliers

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

Chevalier de J'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articl es 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'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 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu J'arrêt é préfectoral na 14/CAB/269 du 12 mai 2014 portant autori sat ion, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 15 rue du 8 Mai
à Nalliers;

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autori sé situé
Crédit Mutuel Oeéan 15 rue du 8 Mai 85370 Nalliers présentée par
Crédit Mutuel Oeéan 34 rue Lêandre Merlet 85001 La Roehe sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 4 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 févriel' 2019;

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

ARRETE

Aliicle 1er - Cr édit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roehe SUI' Yon eedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 15 rue du 8 Mai 85370 Nalliers),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêt é préfectoral susvisé,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0113
et concernant 2 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

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

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

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

Le système doit être conforme aux norme s techniques fix ées par la réglementation en vigueur.

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Tél écopie : 02 5 1 05 5 1 38
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RÉPUBLI Q UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/ I 66
portant renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 292 aven ue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85 100 Les Sab les d'Olonne

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.6\3-\3 ct R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l 'arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'urrêt é préfectoral na 98/DRLP1745 du 24 juin 1998 portant autorisation d' installation d'un sys tème
de vidéoprotect ion situé Crédit Mutuel Océan 292 avenue François Mitterrand à Olonne sur Mer,
et les arrêtés préfectoraux na 10/CA B/596 du 19 octobre 2010 et na 14/CAB/I1 2 du 17 mars 2014
portant respectivement modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité;

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autori sé situé
Cr édit M utuel Océan 292 avenue Fr ançois Mitterrand Olonne sur Mer
85 100 Les Sables d 'Oloune pr ésent ée par Cré dit M utuel Océan 34 rue Léandre M erlet
85001 La Roche su r Yon cedex, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 4 février 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R R E T E

Alliele l er - Créd it Mutuel Océan 34 rue L êandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est auto risé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêt é,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - 292 avenue François Mit terrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d 'Olonne), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêtés préfec toraux susvisés, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0185 et concernant 5 caméras intérieures.

Le système con sidéré répond aux fina lités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des attein tes aux biens.

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

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

29 rue Delil le ~ 85922 La Roche-su r-Yon Cedex 9 ~ Tél : 02 513670 85 ~ Télécopic : 02 5 1055138
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté nO19/CAB/167
port ant renouvellement d'un syst ème de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Rond-point de l'Europe - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier dc l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.25 J-I 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 vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 14/CAB/I02 du 14 mars 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotcction situé Crédit Mutuel Océa n
Rond-point de l'Europe à Saint Gilles Cr oix de Vie;

Vu la demande de renouvellement d'un syst ème de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan Rond-point de l' Europe 85800 Saint Gilles Croix de Vie présent ée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Mulet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Cr édit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan Rond-point de l'Europe
85800 Saint Gilles Croix de Vie), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 2014/0009 et concernant 5 caméras intérieures, 1 caméra intérieure
visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le l'Cspect de la vie prIvee, le champ de vision des caméras visionnant
la voie publique ne sem pas exagéré et se limiter a aux abords de l'agence (soit su r une largeur
d'l mètre) et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d 'habitation,

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/ 168
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

U Express/Sarl Pauldistri - Lieu-dit Bellevue - 85430 Nieul le Dolent

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-l 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' arrê t ésusvisé;

Vu l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'ins tallation d'un système de vidéoprotection situé
U Express/Sar l Pauldistri Lieu-dit Bellevue 85430 Nieul le Dolent présentée par
Mons ieur W illy Mar issal, et ayant fait l'objet d 'un récépi ssé de dépôt le 5 février 2019 ;

Vu l' avis enns par la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 fêvrier 2019 ;

Cons idér ant qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vig ueur ;

A R RETE

Allicle ler - Monsieur Willy Murissal est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à J'adresse sus-indiquée
(U Express/Sarl Pauldistri - Lieu-dit Bellevue - 85430 Nieul le Dolent) un système de vidéopro tection
conformé ment au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0030
et concernant 30 caméras intérieures et 8 caméras extérieures.

l'ou,· le re spect de la vie privée, d'une part, le champ d e vision des 8 cmné,·as extérieures ne devra
pas dépasser les limites de pl"Opriété et, d 'au!J·e part, les éve ntuelles eaméras orientées
vers les présentoirs conten ant la presse diverse ne révéle,·ont pas le genre de lecture
qu e sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne film ée devr a rester identifiable).

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'i ncendie, prévention des atteintes aux biens,
autres (cambriolages).

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 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
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