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R ÉP UBLIQUE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/312
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Monts 2 Roues - 88 rue du Général de Gaull e - 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 art icles 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 éosurveillance ;

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 la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Monts 2 Roues 88 rue du Général de Gaulle 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Monsieur David Elineau, et ayant fait l'objet d'un r écépissé de dépôt le 3 avril 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementalc dc vidéoprotcction en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARR ET E

Article l er - Monsieur David Elineau est autorisé(e) , pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Monts 2 Roues - 88 rue du Général de Gaulle - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0131 et concernant 1 caméra intérieure filmant le magasin.
La 21me caméra intérieure et les 2 caméras extéricures, filmant des parties privées non ouvertes
au public , n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du codc
de la sécur ité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extél'ieures ne devra pas dépasscr
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 fi chier nominatif.

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yun Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 3H
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 il 16h30 - Site Internet : ww w.vcndcc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/313
portant modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Sarl Boulangerie Pâtisserie Blanchet - 49 route Nationale - 85400 Sainte Gemme la Plaine

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 définitio n 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 l'arrêté préfectoral n° 17/CAB/617 du 19 décembre 2017 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotect ion situé Sar l Boulangerie Pâtisserie Blanchet
49 route Nationale à Sainte Gemme la Plaine (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Sarl Boulangerie Pâtisserie Blanchet 49 route Nationale 85400 Sainte Gemme la Plaine présentée par
Monsieur Thierry Blanchet, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 avril 2019 ;

Vu l'avis émis pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article 1el' - Monsieur Thierry Blanchet est autori séee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Boulangerie Pâtisserie Blanchet - 49 route Nationale - 85400 Sainte Gemme la Plaine),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral
du 19 décembre 2017 précité (ajout de 3 caméras intérieures et d' 1 caméra extérieure et identité
des personnes habilitées à accéder aux images par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0324, et portant le nombre total de caméras
à 2 caméras intérieures filmant la partie magasin et la partie restauration et 1 caméra extérieure.

Les 3 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 préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d'autre pal·t, les portes des toilettes ne devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision dcs caméras intérieures.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 3R
Ouverture au public : Ju lundi au vend redi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 fi 16h30 - Sile Intemet : www.vcndcc.gouvfr
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R ÉPUBLIQ UE fRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/ 314
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Sne Malocoth - 1 rue du Château - 85290 Mortagne sur Sèvre

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'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 j anvier 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
Sne Malocoth 1 rue du Château 85290 Mortag ne SU I' Sèvr e présentée par Monsieur Olivier Leroux,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 avril 2019 ;

Vu l' avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 aVI'i1 2019 ;

Cons idé rant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigu eur ;

A R RE TE

Article 1er - Mons ieur Olivier Leroux 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
(Sne Malocoth - 1 rue du Château - 85290 Mortagne sur Sèvre) un système de vidéo protection
conformémen t au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0133
et concernant 5 caméras intérieures filmant l' espace de vente.
Les 2 an tres eaméras intérieures, film ant 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 soum ises à autorisation préfectorale.

l'our le rcspect de la vie privée, d 'une part, les évent uelles caméras orientées vel's les présentoirs
contenant la presse diverse ne rév éleront pa s le genre de lecture gue sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne film ée devl"ll r ester identifiable) et, d'autre part, les portes
des toilettes ne devront en aucun cas enh'el' dans le champ de vision des caméras.

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

11 ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

Le système doit être conform e aux norm es techniques fixées par la réglemen tation en vigu eur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCede", 9 - Tél : 02 5 J 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.ven ëee.goevjr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/315
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sne Gachignard - 8 rue du Docteur Daroux - 85420 Maillezais

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? 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'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection
situé Sne Gachignard 8 rue du Docteur Daroux 85420 Maillezais présentée par
Monsieur Olivier Gachignard, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 avril 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidêoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Al1icle 1el'- Monsieur Olivier Gachignard 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
(Sne Gachignard - 8 rue du Docteur Daroux - 85420 Maillezais) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2019/0141
et concernant 3 caméras intérieures

POUl' le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vel'S les présentoirs contenant
la presse dive rse ne révélel'ont pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

Le système considéré répond aux finali tés prévues par la loi:
sécurité des biens, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque Inconnue, prévention
des fraudes douanières.

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

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

29 rue De lille - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 36 70 fiS - Télécopie : 02 5 1 OS5 [ 3S
O uverture au puhlic : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 et dt: 13h30 il 16h30 - Site Internet : www.vcndcc .gouv.fr
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RÉPUBLIQU E fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/316
portant autorisation d'un système de vid éoprotection situé

Cavac - La Cabaudc - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Cheva lier de l'Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 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 aoû t 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 Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisat ion d'installation d'un système de
Cavac La Cabaude 85100 Les Sables d 'Olonne présentée par Mo nsieur
et aya nt fait l'objet d 'un r écépissé de dépôt le 9 avril 2019 ;

vidéoprotection situé
Cédr ic Char pen tr eau,

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vid éoprotection cn sa séa nce
du 24 avril 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Cédric Charpentre au est autorisé(e), pour une durée de cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixée s au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Ca vac - La Cabaude - 85100 Les Sables d' Olonne) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0142
et concernant 1 caméra intérie ure et 1 caméra ext érieure.

Pour le resp ect de la vie privée, le champ de vision des caméras nc devra pas dépasser les limites
de propriété.

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

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

Le système doit être conform e aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQUE F RANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/317
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Square One - 143 avenue de la Mer - 85690 Notre Dame 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 1.223-1 à 1.223-9 , 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-l à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é 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 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Square One 143 avenue de la Mer 85690 Notre Dame de Monts présentée par
Monsieur Jérôme Pichafroy, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Jérôme Piehafroy 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
(Square One - 143 avenue de la Mer - 85690 Notre Dame de Monts) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0145 et concernant 2 caméras intérieures.

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

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

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

PRÉFET DE LAVENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/319
portant modifi cation d 'un système de vidéoprotec tion autor isé situé

sur la commune de Saint Gille s Croix de Vie (85800)

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier 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.25 5-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté mini stéri el du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des sys tèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 13/CAB /493 du 30 octobre 20 13 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotect ion sur la commuue
de Sa int Gilles Croix de Vie, d 'une part, situé à l'Int érieu r d 'un périmètre
dé limité géog ra phique me ut pa l' les adresses suivautes (q ua i de la Ré publique,
place G uy Kergoustin, rue du Géuéral de Gaulle, Pont de la Co ncorde, quai des Greniers
et bou levard de l'Egalité) et , d 'autre part, concer nant 5 caméras visionnant la voie pub liq ue sit uées
a ux adresses snivantes (rond -poi nt des Pompiers, boul evard de la Mer, r ue des Marais Salants-Sa lle
de la Vie, ru e dn Bois-Salle et Stade de la Cha pe lle et a llée des Histoires Extraor dinaires-Coulée Verte),
l' arrêté préfectoral n? 16/CAB/4 10 du 16 j uin 20 16 portant modification, pour une durée de cinq ans
renouvelable, du système précité (identité du déclarant et des personnes habil itées à accéder aux imag es),
l' arrêté préfectoral n° 17/CAB/248 du 17 mai 201 7 portant à nouveau mod ification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du systè me précité (ajou t de caméras visionnant la voie pub lique),
et l' a rrêté préfectoral n? 18/CAB/70 4 du 26 octobre 20 18 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système préc ité (implantat ion des caméras) ;

Vu la nouvelle demande de
sur la comm une de Saint
de Saint Gilles Croix de Vie
de dépôt le 19 av ril 2019 ;

modification d ' un sys tème de vidéoprotection autoris é situé
Gilles Croix de Vie (85800) présentée par le ma ir e
Mons ieur Franço is Blanche t, et ayan t fait l' objet d ' un récépissé

Vu l'avis enus par la commission dépa r tementale de vidéo protection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Co ns id érant que la d emande susv isée est conforme à la législation en vigue ur ;
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RÉPU BLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/320
port ant renouvellement d 'un système de vidéoprot ection autorisé situé

Le Vincennes - 1 rue Nationale - 85110 Chantonnay

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

Cheva lier de l' Ordre Nat ional du Mérite

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

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

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

Vu l'arr êt é préfectora l n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 por tant délégation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 14/CAB/288 du
pour une durée de cinq ans renouvelable,
Le Vincennes - 1 rue Nationale à Chantonnay ;

19 mai 2014
d'un système de

portant autorisation,
vidéoprotection situé

Vu la demande de reno uvellement d'un système de vidéoprotection
Le Vincennes - 1 rue Nationale 85110 Chantonnay présentée par Mo nsieu r
ct ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 3 janvier 2019 ;

autorisé situé
Gaëtan David,

Vu l'avis ém is par la commission d épartementale de vidéop rotection en sa séan ce
du 27 février 2019 ;

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

A R RE TE

AI1icle l er - Mo nsieur Gaëtan David est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable, dans
les condit ions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée (Le Vincennes - 1 rue Nat ionale 
8511 0 Chantonnay), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfec toral susvisé, conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0103 et concernant 6 caméras intérieures et 2 caméras extérieures .

Pour le respect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision des 2 caméras extér ieures ne devra
pa s dépasser les limités de propriété, d 'autre pal"!, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gu e sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée dev ra rester identifiable) et, enfin,
les portes des toilettes ne devI"out en aucun cas entrel" dans le champ de vision
des caméras intérieures"

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

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

Le système doit être conforme aux normes techni ques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUB LIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/322
portant modifica tion d 'un syst ème de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Bretignolles sur Mer (85470)

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheval ier 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 ministé riel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des sys tèmes
de vid éosurvei llance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrê t ésusvisé;

Vu l' arrêté préfectoral 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' arrêté préfectoral n? 18/CAB1254 du 16 mai 2018 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouve lable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de Bretignolles sur Mer (7 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la demande de modific at ion du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Bretign olles sur Mer Monsieur Chr istophe Chabot , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 11 avril 2019 ;

Vu l' avis erms par la commiss ion départementale de vidé opro tection en sa séa nce
du 24 avr il 2019 ;

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

A R RETE

Article ler - Le maire de Bretign olles sur Mer M onsieur Ch r isto phe C habot est autorisé(e),
pour une du rée de cinq ans r en ou velable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mod ifier
l'installation de vidéo protection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral susvisé sur la commune
de Bret ignolles sur Mer (85470), conformément au dossier présenté (déplacement d' I caméra extérieure
visionnant la voie publique, ajout de 3 caméras extérieures visionnant la voie publiq ue, identité
des personnes habi litées à accéder aux images et modalités d'info rmation du public par rapport
au système autorisé) , annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0155
et portant le nombre total de cam éras à 10 caméras ex térieures visionnant la voie publique réparties
sur les sites ci-dessous :
~ Place des Halles (2 caméras),
~ Rond -p oint de l'Hôtel de Ville (2 caméras),
~ 22 ru e de la Gîte (1 caméra),
~ Esp lanade Parc des Morinières (1 caméra),
~ Place de la Parée (2 cam éras),
~ Pa rc des Mo rl nièr es - Foyer des J eunes (2 ca méras) .

Pour le respect de la vic privée, les cam éras ne devront pas
d'hab itation ni, de facon spécifique, l'enfl-ée des immeubles
pour empêcher la surveillance des parties pl"Ïvées.

visionner l'in térieur des immeubles
des masquage s seront p1'ogrammés
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/323
portan t modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de Saint Hil aire de Riez (85270 )

LE PRE FET DE LA VEN DEE
Cheva lier de la Légion d 'H onneur

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

Vu le code de la séc urité intér ieure , notam ment ses art icles L.223-l à L.22 3-9, L.251-1 à L.255 -1,
L.613-13 ct R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circ ulaire du 3 août 2007 annexée à l'a rrêt ésusvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 13/CAB/335 du I I juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouve lable, d' un système de vidéoprotection situé sur la commune de Sa int Hilaire de Riez
(4 caméras extérieure visionnant la vo ie publique) , l 'ar rêté préfectoral n? 14/CAB/609 du 15 octobre 20 14
portant mo dificatio n, pou r une du rée de cinq ans renouvelable, du système pré cité (identité du déclarant
et des personnes habilitées à visionner les images), l' arrêté préfectoral n" l 7/CAB/064 du 22 février 2017
portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouv elable, du système précité (ajout
de 2 caméras extérieures visionnant la voie publique), et l'arrêté préfectoral na 17/CAB/121 du II ma i 2017
portant à nouveau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (aj out
de 5 caméras extérieures visionnant la voie publique et d ' 1 ca méra extér ieure) ;

Vu la nouvelle demande de modification du sys tème de
par le maire de Sa int Hilaire de Riez M onsienr Laurent Boudelier,
de dép ôt le Il av ril 2019 ;

vidéoprotection préci té présentée
et ay a nt fait l'objet d 'un récépissé

Vu J'avi s enus par la commission départem entale de vidéoprotecti on en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Cons idéran t que la dem ande su svisée est conforme à la législation en vigueur ;
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RÉPUBLIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/329
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune des Sables d'Olonne (85100)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu les arrêtés préfectoraux na 05/DRLP/976 du 10 octobre 2005 portant autorisation d'installation
d'un système de vidéoprotection sur la commune des Sables d 'Olonne (85100) (dossier na 2011/0081),
l'arrêté préfectoral na II/CAB/207 du II avril 2011 portant renouvellement, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système, et les arrêtés préfectoraux na II/CAB/422 du 6 juillet 20 II ,
na 13/CAB/084 du 2 1 février 2013, na 14/CAB/654 du 23 octobre 20 14, na 15/CAB/244 du 9 avril 2015
et na 16/CAB/530 du 8 juillet 2016 portant respectivement modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (nombre total de caméras : 13 caméras extérieures visionnant
la voie publique) ;

Vu l'arrêté préfectoral na 10/CAB/399 du 6 juillet 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système situé Olonnespace Allée des Aulnes 85340 Olonne sur Mer
(dossier na 2010/0061), l'arrêté préfectoral na 15/CAB/383 du 9 j uin 2015 portant renouvellement,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système, et les arrêtés préfectoraux na 16/CAB/454
du 29 juin 201 6 et na 17/CAB/635 du 27 décembre 2017 portant respectivement modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (nombre total de caméras: II caméras extérieures) ;

Vu l'arrêté préfectoral na 12/CA13/679 du 21 décembre 2012 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un système situé Le Havre d'Olonne 71 rue du 8 Mai 1945 85340 Olonne sur Mer
(dossier n? 2012/0338), et l'arrêté préfectoral na 16/CAB/453 du 29 juin 2016 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (nombre total de caméras : 9 caméras extérieures) ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 15/CAB/488 du 3 j uillet 2015 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un système situé Centre Technique Municipal 12 rue des Bergers 85340 Olonne sur Mer
(dossier n? 2015/0195), et l' arrêté préfectoral n" l6/CAB/455 du 29 juin 2016 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (nombre total de caméras: 5 caméras extérieures) ;

Vu l'arrêté préfectoral na 16/CAIl/063 du 1er février 2016 portant autorisation, pour une durée de cinq ans
renouvelable, d'un système situé Centre Technique Municipal Rue Eric Tabarly 85340 Olonne sur Mer
(dossier n? 2015/0423), et l' arrêté préfectoral nO 16/CAB/457 du 29 juin 2016 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (nombre total de caméras: 1 caméra extérieure
visionnant la voie publique) ;
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/337
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Lidl - Avenue Jacques Cartier - 85000 La Roche sur Yon

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

Cheval ier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 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° 09/DRLP1778 du 6 octobre 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Lidl Avenue Jacques Cartier
à La Roche sur Yon, et l'arrêté préfectoral n° 14/CAB/308 du 22 mai 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
Lidl - Avenue Jacques Cartier - 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur François Hamy,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 février 2019 ;

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

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueu r ;

ARRETE

Article l er - Monsieur François Hamy est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditi ons fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Lidl - Avenue Jacques Cartier - 85000 La Roche sur Yon), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0057 et concernant 12 caméras intérieures.

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

Le système cons idéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (lutte contre les braquages et les agressions du personnel).

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉ PUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/338
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Saem - 50 rue du Château Vieux - 85270 Saint Hilaire de Riez

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalie r 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 circula ire 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Saem 50 rue du Vieux Château 85270 Sain t Hilaire de Riez présentée par
Mon sieur Samuel Josse, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieu r Sa muel Josse est autorisé(e) , pou r un e du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Saem - 50 rue du Château Vieux - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0144
et concernant 5 caméras intérieures filmant la salle bar-restaurant et la salle de jeux
et 1 caméra extérieure,
Les 2 autres caméras intérieures filmant des parties privées non ouvertes au public, n 'entrent pa s
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont
don c pas soumises à autorisation pr éfectorale.

Pour le r espect de la vie privée, d 'une part, le cha mp de vision de la cam éra extél'ieure ne devra pas
dépasser les limites de la terrasse et, d'auh'e part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméras int êrleures.

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 9 - Tél : 02 51367085 - Té lécopie : 02 51 05 5131:1
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .gouv.rr
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/339
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Saem - 63 avenue des Epines - 85160 Saint Jean de Monts

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalie r 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? 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 Saem 63 avenue des Epines 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Monsieur Samuel Josse, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 9 avril 2019 ;

Vu J'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est confo rme à la législation en vigueur ;

ARRE TE

Article l er- Monsieu r Samuel Josse est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Saern - 63 avenue des Epines - 85160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0143
et concernant 3 caméras intérieures filmant la salle bar-restaurant et la salle de jeux
et 2 caméras extérieures.
La 4ème caméra intérieure filmant une partie prrvee non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est
donc pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de la terrasse et, d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun
cas entrer dans le champ de vision des caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Dehlle , 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 &5 - T élécopic : 02 51 055 13 8
Ouverture AU public : du lundi lUIvendred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 li 16h30 · Sile Internet : www....cndee .gouv.fr
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Article Il - Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture quatre mois
avant l'échéance de ce délai.

Article 12 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet des Sables d'Olonne,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire
de Saint Jean de Monts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à Monsieur Samuel Josse, 63 avenue des Epines
85160 Saint Jean de Monts.

La Roche sur Yon, le 20 mai 2019.

. t -. - -
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/0340
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Sloop - Rue du Commandant Guilbaud - Bâtiment D - 85520 Jard 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-l à L.255-1,
L.613-13 etR.251-1 àR.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'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
Le Sloop Rue du Commandant Guilbaud - Bâtiment D 85520 Jard sur Mer présentée par
Monsieur Stéphane Moignet, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Stéphane Moignet est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Sloop - Rue du Commandant Guilbaud - Bâtiment D - 85520 Jard sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0146 et 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 extérieure ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les portes des toilettes ue devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 -Tél écopic : 02 51 05 5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi ,de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc.gouv.rr
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RÉPUBLIQU E FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/341
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Camping Club Acapulco/Sas Sun Marina - 63 avenue des Epines - 85160 Saint Jean de Monts

LE PREFET DE LA YENDE E
Chevalier de la Légion d'H onneur

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 etR.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral 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 15/CAB/323 du 21 mai 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Camping Club Acapulco/Sas Sun Marina 
63 avenue des Epines à Saint Jean de Monts (1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Camping Club Acapulco/Sas Sun Marina 63 avenue des Epines 85160 Saint Jean de Monts présentée
par Monsienr Henri-Jacques Baud, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 avril 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Henri-Jacques Baud est autorisé(e), pou r une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Camping Club Acapulco/Sas Sun Marina - 63 avenue des Epines - 85160 Saint Jean de Monts), à modifier
l' installation de vidéoproteetion précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout
d' 1 caméra intérieure et augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 7 à 15
par rapport au système autor isé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le na 2015/0109 et portant le nombre total de caméras à 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure .

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

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

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet: www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 19/CA B/342
portant modification d'un système de vid éoprotection autorisé situé

Camping Club Le Château/Sas Sun Marina - 50 rue du Château Vieux - 85270 Saint Hilaire de Riez

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

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

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

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 l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/32 1 du 2 1 mai 2015 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection
situ é Ca mping Club Le Château/Sas Sun Mariua - 50 ru e du Château Vieux à Saiut Hilaire de Riez
(l cam éra extér ieure) ;

Vu la demande de modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Ca mping Club Le Château/Sas Sun Marina 50 ru e du Château Vieux 85270 Saiut Hilaire de Riez
présentée par Monsieur Henri-Jacques Baud, et ayant fait l'objet d'un récépissé de d épôt le 9 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Considé ra ut qu e la demande snsvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Alticle ler - Monsieur Henri-Jacques Baud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Camping Club Le Château/Sas Sun Marina - 50 rue du Château Vieux - 85270 Saint Hilaire de Riez),
à modifier l'in stallation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectora l susvisé (ajout
d' 1 caméra intérieure et augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 7 à 15
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n? 2015/0111 et portant le nombre total de caméras à 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, le champ de visiou de la caméra extérieure ue dev ra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

Le système doit être confo rme 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 5 105 51 38
Ouverture au public : d u lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gnuv.t r
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RÉPU8 L1QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/343
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Camping Club Les Genêts/Sas Sun Marina - 55 avenue des Epines - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'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 préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/322 du 21 mai 2015
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système
situé Ca mping Club Les Genêts/Sas Sun Marina - 55 avenue des Epines à
(1 cam éra extérieure) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Camping Club Les Genêts/Sas Sun Marina 55 avenue des Epines 85160 Sa int Jean de Monts présentée
par Monsieur Henri -Jacqu es Baud, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 9 avl"i12019 ;

Vu l'avis émis par la commission départemcntale de vidéoprotect ion en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

A R RE TE

Article ler - Monsieur Henri-Jacques Baud est autorisé(e), pour une durée de ciuq au s
renouvelabl e, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Camping Club Les Genêts/Sas Sun Marina - 55 avenue des Epines - 85160 Saint Jean de Monts), à modifier
l'in stallation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout
d' 1 caméra intérieure et augmentation du nombre de jours de conservation des images passant de 7 à 15
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n? 2015/0110 et portant le nombre total de caméras à 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Pour le "cspect de la vic privéc, le champ de vision dc la caméra cxtérieure nc devra pas dépasser
les limit es de propriété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 te5- Télécop ie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 i'l 16h30 - Sile Internet : www.ve ndee.gouv.fr







• .11
Libt rt l • t gali l i • FriJftrn il l

RÉ PU BLIQUE FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt én? 19/CAB/344
portant autorisation d'un sys tème de vidéoprotection situé

Boulangerie-Pâtisserie Michon Marc - 10 ter boulevard du Nord - 8547 0 Bretignolles sur Mer

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

Cheval ier de l'Ordre Nationa l du Mér ite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent 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.25 3-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Boulangerie-Pâtisserie Michon Marc 10 tcr boulevard du Nor d 85470 Bretignolles sur Mer
présentée par Monsieur M arc M icho n, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 10 avril 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Co ns idé ran t que la demande susvisée est conforme à la législation en vigu eur ;

A R RETE

Allicle l er - Mo nsieur Marc M ichon 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-indi quée
(Boulangerie-Pâtisserie Mi chon Marc - 10 ter boulevard du Nord - 85470 Bretignolles sur Mer)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0151 et concernant 3 caméras intérieures filmant le magasin.
La 4èmc ca méra intérieure, filmant une partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le ch amp d 'application de l'article 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 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 techn iques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 0 9h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/345
portant autorisat ion d'un système de vidéoprotection situé

Fda Challans - 170 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.25 1- 1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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
Fda Challans 170 rue Carnot 85300 Challans présentée par Monsieur Martin Ferré, ct ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotectiun en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Considéra nt que la demande snsvisée est conforme à la législation en vigneur ;

ARRETE

AIiicle 1er - Monsieur Martin Ferré est autoris é(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Fda Challans - 170 rue Carnot - 85300 Challans) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019 /0153
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure,

l'our le respect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision de la caméra extérienre ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d'autre part, les portesdes toilettes ne devront en ancun cas
entrer dans le champ de vision des caméras.

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

1/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 FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nOI9-CAB-346
Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance

sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

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

Vu l'arrêté préfectoral nOII/DDTM/3 57 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la SARL Mike Air Parachutisme, organisateur de la
manifestation aérienne prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360) ;

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

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

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

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l'arrêté préfectoral nOI9-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de
signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète , Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Arrêté:

Article 1" : La SARL Mike Air Parachutisme est autorisée à organiser, du dimanche 26 mai
au mardi 4 juin 2019 inclus, de 08h30 à 20h00 locales, sur le territoire de la commune de
La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400 et d 'ULM de type X Air,
Super Guépard, Savannah et autogyre ;

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

Les activités de largage de parachutistes suivantes se dérouleront uniquement
les dimanche 26, lundi 27, jeudi 30 mai, samedi 1", dimanche 2 et lundi 3 juin 2019,
entre 08h30 et 20h00 locales en dessous du niveau FU00 (3000 m) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB /348
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Centre Hospitalier Départemental - 54 rue Saint Jacques - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée

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

Chevalier de l' Ordre National du Mér ite

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

Vu la demande d'autorisation
Centr e Hospitalier Départemental
présentée par Monsieur Francis
le 10 aVl"i12019 ;

d'installation d'un système de vidéoprotection situé
54 rue Saint Jacques - Montaigu 85600 Montaigu-Vendée
Hubert, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Monsieur Francis Saint Hnbert est autori sé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Centre Hospital ier Départemental - 54 rue Saint Jacqu es - Mont aigu - 85600 Montaigu-Vendée)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0154 et concernant 7 caméras intérieures et 8 caméras extéri eures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 8 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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 conform e aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/349
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Morgan/Ohana Sarl - Centre Commercial Hyper U - Route de Nantes - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral 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
Morgan/Ohana Sarl Centre Commercial Hyper U - Route de Nantes 85000 La Roche sur Yon
présentée par Monsieur Alain Potier, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 15 avri12019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avri12019 ;

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

ARRETE

Article ler- Monsieur Alain Potier est autoris é(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mett re en œuvre à l'adresse sus- indiquée
(Morgan/Ohana Sarl - Centre Commercial Hyper U - Route de Nantes - 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0166 et concernant 2 caméras intérieures.

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.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fi chier 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/350
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Au Pain d 'Auré - 2 rue Paul Bert - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables 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, notamm ent ses art icles L.223-1 à L.223 -9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques 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 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Au Pain d 'Auré 2 rue Paul Bert - Olonne sur Mer 85100 Les Sab les d 'Olonne présentée par
Madame Stéphanie Allaizeau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 15 avril 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartem ental e de vidéo proteetion en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Considér ant que la demande susvisée est con for me à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Madame Stéphanie Alla izeau est autoriséee), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Au Pain d 'Auré - 2 rue Paul Bert - Olonne sur Mer - 8510 0 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0167 et concernant 3 caméras intérieures.

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

I/ne devra pas être destiné à alimenter unfich ier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉ PUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB/35 1
portant modifica tion d' un système de vidéoprotection autorisé situé

lntcrsport/Roche Vendée Sport - Centre Commercial Les Flâneries - 85000 La Roehe 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, notammen t ses art icles L.223- 1 à L.223-9, L.25 1-l à L.255-1,
L.613-l3 et R.25 1-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 20 19 portant délégation de signat ure
à Madame Sibylle SAMOYAU LT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

VU l'arrêt é préfectora l na l 6/CAB/4 73 du 1er juillet 20 16 portant autor isation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un sys tème de vidéoprotecti on situé IntersportlRoche Vendée Sport
Centre Commercial Les Flâneries à La Roche sur Yon (28 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures) ;

Vu la dem ande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
IntersportlRoche Vendée Spor t Centre Commercial Les Flâneries 85000 La Roche sur Yon présentée
par Monsieur Séhastien Pean, et ayant fait l'objet d'nn réc épissé de dépôt le 15 avril 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

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

ARR ETE

Article l er - Monsieur Sébastien Pean est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Intersport/Roche Vendée Sport - Centre Commercial Les Flâneries - 85000 La Roche sur Yon), à modifier
l'in stallation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé
(ajo ut de 2 ca méras intérieures, identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images
aux forces de l' ordre et identi té de la personn e pour l'exercice du dro it d ' accès aux images par rapport
au système aut orisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n? 2016/0231
et portant le nombre total de caméras à 30 caméras intérieures et 2 caméra s extérieures.

Les 3 autres caméras intérieures filmant les r éserves et le local d 'interpellation, parties privées
non ouvertes au public, n'entrent pas dans le champ d 'application d e l'article L. 252-1 du code
de la sécurité int érieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale,

l'our le respect de la vie privée, d'nne part, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d'autre part, l'intérieur des cabines d'essayage ne devl'a
en aucun cas être visionné,
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R ÉPUBLIQU E FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/352
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Oph Vendée Habitat - 28 rue Benj amin Frankli n - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Méri te

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.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 vidéosurveillanee ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'instalIation d'un système de vidéoprotection situé
Oph Vendée Habitat 28 rue Benj amin Franklin 85000 La Roche sur Yon présentée par
Madame Fra nçoise Doteau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé dc dépôt le 16 av r il 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vid éoprotection en sa séance
du 24 avril 2019 ;

Considéra nt quc la demande susvi sée est conforme à la législation en vigueur ;

A R R ETE

Article 1er - Mada me Françoise Doteau est autor isé(e), pour une durée de cinq a ns renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Oph Vendée Habitat - 28 rue Benjamin Franklin - 85000 La Roche sur Von) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2019/0170 et concernant 2 cam éras intérieures.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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