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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/486
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Clinique Saint Charles - I l boulevard René Levesque - 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 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'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 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
Clinique Saint Charles 11 boulevard René Levesque
Madame Véro nique Paillou, et ayant fa it
le 21 juin 2019 ;

système de
85000 La Roche
l' objet d 'un

vidéoprotection situé
sur Yon présentée par

récépissé de dépôt

Vu l'avis émis par la commission départemen tale de vidéo protection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considéran t qu e la demande susvisée est conforme à la législation cn vigueur ;

A RRETE

Article 1er - Madam e Véronique Pa illou est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouve lable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Clinique Saint Charles - II boulevard René Levesque - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0347 et concernant 14 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Pour le resp ect de la vie privée, le cha mp de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dép assel'
les limites de prop r iété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roch e-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 3670 115 • Télécopie : 02 5 105 5 J 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de:09h00 à 12h00 et de 13h30 11 16h30 - Si le Internet : www.vcndee .gouvfr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/487
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - 4 rue du Docteur Bon - 85240 Saint Hilaire des Loges

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 techn iques 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 délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 09/DRLP/578 du 3 août 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan
4 rue du Docteur Bon à Saint Hilaire des Loges, et l' arrêté préfectoral na 14/CAB/383 du 26 juin 2014
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la nouvelle demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Créd it Mutuel Océan 4 rue du Docteur Bon 85240 Saint Hilaire des Lo gcs présentée par
C réd it Mutuel Océan 34 rue Léandrc M erlet 85001 La Roche sur Yon cedex, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 14 mai 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 j uin 2019 ;

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

A R RE T E

Article l er - Crédit Mutuel Océan 34 rue L êandre M er let 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 Mutuel Océan - 4 rue du Docteur Bon - 85240 Saint Hilaire des Loges),
à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0039
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra intérieure visionnant la voie publique.

Pour Ic respect de la vie prIvee, le champ de VISIOn de la camém 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-Yen Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 5 1OS5 138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB /488
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest - 7 place Aristide Briand - 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 art icles 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 définit ion 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 l'arrêté préfectoral na 14/CAB/268 du 12 mai 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Crédit Industriel et Commercial
Sud Ouest 7 place Aristide Briand à Cha llans (3 caméras intérieures, 1 caméra intérieure visionnant
la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique) ;

Vu la demande de modi fication d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 7 place Aristide Briand 85300 Challans présentée par
Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 mai 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Crédit Industriel et Commercial Sud Ouest 34 rue Léandre Merlet
85001 La Roche sur Yon cedex est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renonvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Crédit Industriel et Commercial
Sud Ouest - 7 place Aristide Briand - 85300 Challans), à modifier l'installation de vidéopro tection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 2 caméras intérieures par rapport
au système autorisé) , conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le na 2014/0091 et portant le nombre total de caméras à 5 caméras intérieures, 1 caméra intérieure
visionnant la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision 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 Roc he-sur-Yoo Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 31!
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Si te Interne t : www.vendee.gouvfr
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REPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/489
portant modification d'un système de vidéopro tection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan- 28 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon

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 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 ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

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'arr êté préfectoral na 97/DRLP11 128 du 19 novembre 1997 portant autorisation d'utilisation
d'un système de vidéoprotection situé Crédit Mutuel Océan 28 rue du Maréchal Joffre
à La Roche sUI' Yon, l ' arr êt é préfectoral na 12/CA B/ 168 du 19 mars 2012 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouve lable, du système précité (5 caméras intérieures , 1 caméra intérieure
visionnan t la voie publique et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique), et l'arrêt é préfectoral
na 17/CAB/082 du 27 février 2017 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouve lable,
de ce système ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mutuel Océan 28 ru e du Maréchal Joffre 85000 La Roche sur Yon présentée par
Crédit Mutuel Océan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex , et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 17 mai 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Atticle ler- Crédit M utuel Oc éan 34 rue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Crédi t Mutuel Océan - 28 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche sur Yon),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt és préfectoraux
susvisés (suppression d' 1 caméra intérieure visionnant la voie publique par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annex éà la demande enregistrée sous le na 2012/0042 et port ant le nombre total
de caméras à 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

l'our le respect de la vie privée, le champ dc vision de la caméra visionnant la voie publique ne sel'a
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 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 51 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09h(XI à 12h00 cl de 13hm 11 16h30 - S ile Inrer net : www.vendce.g ouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/490
port ant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Crédit Mutuel Océan - Grande Rue - 85300 Le Perrier

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.25 1-1 à L.255- 1,
L.613-1 3 etR.251-1 à R.253-4;

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

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° OO/DRLP/ 1174 du 12 oc tobre 2000 portant autorisation d'insta llation
d'un système de vidéoprotection situé C rédit M ut uel Océan Grande Ruc à Le Perrier,
l'arrêt é préfectoral n? 10/CAB/598 du 19 octobre 20 10 portant modification, pour une durée
de cinq ans reno uvelable, du système précité (1 caméra intérieure et 1 camé ra visionnant
la voie publique), et l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/382 du 26 juin 20 14 portant à nouveau modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 2 caméras intérieures
et d' 1 caméra extérieure et suppression d' 1 caméra visionnant la voie publ ique) ;

Vu la nouvelle demande de modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Crédit Mu tuel Océan Grande Rue 853 00 Le Perrier présentée par Crédit M utuel O céan
34 r ue Léandre Merlet 85001 La Roche sur Yon ced ex, ct ayant fait l' objet d 'un récépissé de dépôt
le 28 mai 20 19 ;

Vu l'avis enns par la com miss ion départem entale de vidéoproteetion en sa séance
du 26 jnin 2019 ;

Co nsi dérant que la dem ande susvisée est confor me à la législation en vigueur;

ARRETE

Atiicle 1er - Crédit M utuel Océan 34 r ue Léandre Me r let 85001 La Roche sur Yon cedex
est autorisé(e), pou r un e durée de cinq ans r enouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à I'adresse sus-indiquée (Crédit Mutuel Océan - Grande Rue - 85300 Le Perrier), à modifier
l'installation de vidéopro tectio n précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés
(suppression de 2 caméras intérieures et ajout de 2 caméras extérieures par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0187 et portant le nombre total
de caméras à 1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures .

Pour le res pect de la vie privée, le champ de vision de 3 caméras extél'Ïeures ne devra pas dép asser
les limites de propriété,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél ; 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture ail puhlic : du lundi au vend redi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site huemct : www.vendee .gouvfr
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RÉPUBLI QUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/49 1
portant autorisation d 'u n système de vidéo protection situé

Foyer RurallMairie de La Genetouze - 10 place du Théâtre - 85190 La Geneto uze

LE PRE FET 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- l à L.223-9, L.25 1-1 à L.255- 1,
L.6l 3- 13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant défini tion des normes tech niques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 port ant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, direct rice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Foye r Rural/Mairie de La Ge netouz e 10 place du T héâ tr e 85190 La Genetouze présentée par
le maire de La Genetouze M onsieur Guy l'lissonneau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de d épôt
le 14 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Co ns idé rant qu e la demande susv isée est con forme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Art icle ler - Le maire de La Ge ne to uze M ons ieur Guy Plissonneau est autorisé(e),
pour un e duré e d e cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à me Ure en œuvre un système de vidéoprotection à l'adresse sus-indiquée
(Foyer Rural/Mairie de La Genetouze - JO place du Théâtre - 85190 La Genetouze) un sys tème
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0300 et concernant 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
Pou r le respect de la vie privée, d 'une part, les 1l00·tes des toilettes ne devl·ont Cil aucun cas ent rer
dans le champ de vision des 3 eaméI"as intérieures et , d 'autre part, le champ de vision
des 2 camé r as exté r ieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
protection des bâtiments publics.

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

Le sys tème doit être conforme 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 367085 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndce.gouvfr
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RÉPUBLlQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/492
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Maillé (85420)

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'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 l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/494 du 30 octobre 20 13 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotectio n situé sur la commune
de Maillé (2 caméras extérieures visionnant la voie publique) ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
sur la commune de M aillé (85420) présentée par le maire de Maill é M onsieur Pierre Ber trand,
et ayant fait l' obj et d 'un récép issé de dépôt le 21 juin 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Vu la nouvelle affiche d'Information du public fournie le 26 juin 2019 ;

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

A R R E T E

Article 1er - Le maire de Maillé MonsieurPielTe Bertrand est autorisé(e),
pour une durée de cinq an s r enouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune de Maillé (85420) conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0312
et concernant 3 caméras extérieures visionnant la voie publique réparties sur les sites ci-dessous :
~ Place de l' Eglise (1 caméra),
~ Place du p OI't (1 caméra),
~ 26 rue de la Fraigna ie (1 caméra),

Pour le r espect de la vie privée, les eaméras ne devront pas visionner l' intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée des immeubles; des masquages seront programmés
pOUl' empêchel ' la slll'Veillancc des parties privées.

29 rue Delille ~ 85922 La Hoche-sur-YonCedex 9 - Tél : 0 2 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi. de 09 h<Xl à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lr uem et : www.vc ndcc.gouvfr







Libu ti • ÉgtJUli • Fral rrnit i

RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB/493
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune des Herbiers (85500)

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.25l-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
sur la commune des Herbiers (85500) présentée par le maire des Herbiers
Madame Véronique Besse, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Vu l'engagement de la commune des Herbiers en date du 8 juillet 2019 pour la mise en conformité
du panneau d 'information du public avec la réglementation en vigueur;

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

ARRETE

Article 1er - Le maire des Herbiers Madame Véronique Besse est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune des Herbiers (85500) conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0331
et concernant 1 caméra intérieure, 3 caméras extérieu res et Il caméras extérieures visionnant
la voie publique réparties sur les sites ci-dessous:
>2 rue des Bains Douches (1 caméra extérieure),
> Rue de l'Etenduère - Petit Campus (1 caméra extérieure ct 1 caméra extérieure visionnant
la voie publique),
> Rue de l'Etenduère - Gare Routière (5 caméras extérieures visionnant la voie publique),
> Rue de l'Etenduère - Gymnase (1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures visionnant
la voie publique),
> Rue Ampère - Gymnase ct Rond-point (1 caméra extérieure et 3 caméras extérieures visionnant
la voie publique),

Pour le respect de la vie privée, d'une part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision de la caméra intérieure du gymnase et, d'autre part,
les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique,
l'entrée des immeubles ; des masquages seront programmés pour empêcher la surveillance
des parties privées.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/494
portant autorisation d 'un système de vidéoprotcction situé

0' Gliss Park - Le Pont Rouge - 85560 Le Bernard

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

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la sécurité intéri eure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251 -l 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 normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directr ice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
0 ' Gliss Pari, Le Pont Rouge 85560 Le Bernard présentée par Monsieur M ichael Thibaud,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

AUU ET E

Atiicle 1er - Monsieur Michael Thibaud est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditi ons fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(0' Gliss Park - Le Pont Rouge - 85560 Le Bernard) un système de vidéop rotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0337
et concernant 1 caméra intérieure au niveau de la boutique et 30 caméras extérieures .
Les 15 autres caméras int érieures, filmant des pa rties privées non ouvertes au public, n 'cntrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

l'our le respect de la vie privéc, le champ de vision de s 30 caméras extér ieures ne devl'a 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 unfichier nominatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la régleme ntation en vigueur.
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RÉPUBLI QUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 19/CAB/495
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Indian Forest/Sas Océano Loisirs - Le Bois Lambert - 85560 Le Bemard

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, notamm ent ses articles L.223-l à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.25 1- l 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'arrêté susvisé;

Vu l' arrêté préfectoral n° 19-DRCTA1/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la dem ande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Indian Fores t/Sa s Oeéano Loisirs Le Bois Lamber t 85560 Le Bernard présentée par
Monsieur M ichael Thibaud, et ayant fait l'objet d 'un r écépissé de dépôt le 5 juin 2019 ;

Vu l' avi s enns par la commission départementale de vidéop roteetion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Mo nsieur M ichael T hibaud est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les cond itions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(lndian Forest/Sas Océano Loisirs - Le Bois Lambert - 85560 Le Bernard) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0271
et concemant 4 caméra intérieures et 4 caméras extérieures.

Pour le res pect de la vie privée, le cha mp de visio n des 4 caméras extér ieures ne devra pa s dépasser
les lim ites de propriété,

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 lin 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 - '1'1':1: 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 5105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouv.Ir







autorisé situé
présentée par

Liberté· Égalité ' Frat erni té

RÉPUBLIQUE FRA NÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/496
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Quincaillerie du Bocage Sas - 6 rue des Alouettes - 85130 La Gaubretière

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;

Vn 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-DRCTAJ12-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° Il/CAB1246 du 3 mai 2011 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Quincaillerie du Bocage Sas
à La Gaubretière (15 caméras intérieures et 6 caméras extérieures), l'arrêté préfectoral n" 16/CAB/236
du 18 avril 2016 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité,
l'arrêté préfectoral n° 17/CAB /281 du 22 mai 2017 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 2 caméras intérieures et d ' 1 caméra extérieure),
et l'arrêté préfectoral n° 18/CAB/037 du II janvier 2018 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 2 caméras extérieures et modalités d'information
du public) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection
Quincaillerie du Bocage Sas 6 rue des Alouettes 85130 La Ganbretière
Monsienr Rcné Gnérin, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 juin 2019 ;

Vu l'avis emrs pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur René Guérin est autorisé(e), pour unc durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Quincaillerie du Bocage Sas 
6 rue des Alouettes - 85130 La Gaubretière), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment
autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout de 7 caméras extérieures et de 3 caméras intérieures
par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le n° 2011/0016, et portant le nombre total de caméras à 24 caméras intérieures
et 12 caméras extérieures.

Pour le respect de la vic prIvee, le champ de vision des 12 caméras extéricurcs nc devra pas
dépasscr lcs limites de propriété.
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R ÉPU BLIQ UE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA V ENDÉ E

Arrêt éna 19/CAB/497
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Central - 26 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de J' Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directri ce de cabinet du préfet;

Vu l' arrêté préfectoral na 09IDRLP1766 du 6 octobre 2009 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Le Centr al 26 rue de la République
à Fontenay le Comte (4 caméras intérieures), et l ' arr êt é préfectoral na 13/CAB/065 du 19 février 2013
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout
d' 1 caméra intérieure et de 2 caméras extérieures , augmentat ion du nombre de jours de conservation
des images passant de 15 à 20 et modalités d'information du public);

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Central 26 rue de la République 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Stéphane Arnaud, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 7 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartemental e de vid éoprotection en sa séance
du 26 juin 2019;

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

A R RET E

Article 1er - Monsieur Stéphane Arnaud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Le Central - 26 rue de la Républ ique - 85200 Fontenay le Comte), à modifier l' installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout
d' 1 caméra intérieure par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n? 2009/0050, et conservant le nombre total de caméras
à 5 caméras intérieures filmant la surface de vente et 2 caméras extérieures.
La caméra intérieure de la réserve, filmant une partie privée uou ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du cod e de la s écurlt ê intérieure et n' est donc pa s
soumise à autorisa tion préfectorale.

Pour le respect de la vic pl'ivée, d 'une part, les éventuelles caméras orient ées vers les présentoirs
contenant la presse divers e ne révéleront pa s le genre de lecture que sont susceptibles
de Iil'e les clients (toutefois, la personne filmée deVl'a restel' identifiable) ct, d'autre part,
les 2 caméras extérieures ne devront fonctionner que lorsqne les pOl'tants seront installés
à l' extérieur et le visionnage ne devra en aucun cas sc faire snI' la voie publique ni les a bords du
mllgasin ma is exclusivement sur la vitr ine et su r les por tants.
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REPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/498
port ant modification d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Le Terminus/Sne Jcb - 139 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte

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

Cheva lier de l'O rdre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 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' arr êt é susvisé ;

Vu l'arr êt 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 l'arrêt é préfectoral n° 15/CAB/308 du 19 mai 2015 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéopro tection situé Le Terminus 139 rue de la République
à Fontenay le Comte (6 caméras intérieures), et l'arrêt é préfectora l n? 18/CAB/139 du 20 mars 2018
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout
de 2 caméras extérieures, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accéder aux images
et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Ter minus/S ne Jcb 139 ru e de la République 85200 Fontenay le Comte présentée
par Monsieur Jcan-François Boisson, et ayant fait l'objct d 'un récépissé de dépôt le 21 mai 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vid éoprotcction en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Jcan-François Boisson est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Le Terminus/Sne Jcb - 139 rue de la République - 85200 Fontenay le Comte), à modifier l' installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout
de 2 caméras intérieures par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2015/0089, et portant le nombre total de caméras
à 6 caméras intérieures filmant la surface de vente et 2 caméras extérieures.

La caméra int érieure de la réserve-tabac, film ant une partie privée 11011 ouverte au public, n'cntre
pas dans le champ d 'application de l'articlc L.252-1 du code de la sécurité int érieure ct n'est donc
pas sonmise à autorisation préfectorale,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19-CAB-499
Portant autorisation de port d 'annes de catégnrles B et D

pour un age nt de police municipale

Le Pl'éfet de la Vendée
Chev alier de la Légion d' Honneu r

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à
L.512-7 , la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementaire) ;

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

Vu l'arrêté du ministre de l' intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d 'utilisation des proj ecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants, notamment son article 1" ;

Vu l'arrêt é du ministre de l' intérieur du 3 août 2007 mod ifié relatif aux formations à
l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale
en maniement des armes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d 'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale;

Vu le décret n" 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du
commerce, de l' acquisition et de la détention des armes ;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l'Etat conclue le 24 octobre 20 14 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de
La Roche sur Yon (85000), conform ément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du
code de la sécurité intérieure susv isé ;

Vu l'arrêt é n° DAG/1/2002/78 9 de la Préfecture des Hauts-de-Seine (92), en date du
17 décembre 2002, portant agrément de Monsieur Pascal Beule, né le 10 août 1964 à Clichy
la-Garenne (92), pour exercer les fonc tions d' agent de police municipale ;

Vu l'agrément du Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre (92), en date du 14 octobre 2002, portant agréme nt de Monsieur Pascal Beule, né le
JO août 1964 à Clichy-la-Garenne (92), en qualité d'agent de police municipale ;

Vu l'arrêté n° 15-CAB-344 de la Préfecture de la Vendée, en date du 29 mai 2015,
autorisant le port d 'aimes de catégorie D par Monsieur Pascal Beule ;
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R EPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rêté n? 19-CAB-SOO
Portant autorisation de port d 'armes de catégories B et D

pou,' un agent de police municipale

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de [a Légion d 'Honneur

C hevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notanunent ses articles L.511-5, L.5 12-4 à
L.512-7, la section 4 du chapitre [el' et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementaire) ;

Vu le décret n? 2013-700 du 30 j uillet 20 13 modifié portant application de la loi
n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des mmes moderne,
simplifié et préventif ;

Vu l' arrêt é du numstre de l'intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des animaux dangereux ou errants, notanunent son article 1" ;

Vu l' arrêté du ministre de l' intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à
I'armernent des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale
en maniement des armes ;

Vu l'arrêt é du ministre de l' intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu le décret na 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du
conun erce, de l'acquisit ion et de la détention des armes;

Vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l' Etat conclue le 24 octobre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Maire de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512- 5 du
code de la sécurité intérieure susvisé;

Vu l' arrêté n" 09-1456 de la Préfecture de l'Aube (10), en date du 20 mai 2009,
portant agrément de Monsieur Valéry Consigny, né le 12 août 1970 à Langres (52), pour
exercer les fonctio ns d'agent de police municipale;

Vu l'agrément du Procureur de la Républ ique Près le Tribunal de Grande Instance de
Troyes (10), en date du 3 avril 2009, portant agrément de Monsieur Val éry Consigny, né le
12 août 1970 à Langres (52), en qualité d'agent de police municipale ;

Vu l'arrêté na 18-CAB-1 34 de la Préfecture de la Vendée, en date du 16 mars 2018,
autorisant le port d'armes de catégorie 0 par Monsieur Valéry Consigny ;
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/501
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Tabac L'Ecume - 8 quai Albert Prouteau - 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 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 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 I'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'arrêt é préfectoral n° 18/CAB/323 du 30 mai
de cinq ans renouvelable, d'un système situé
à Les Sables d'Olonne (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Tabac L'Ecume 8 quai Albert Prouteau 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Madame Françoise Perrocheau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Article l er - Madame Françoise Perrocheau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Tabac L'Ecume - 8 quai Albert Prouteau - 85100 Les Sables d'Olonne), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvise (suppression
d' 1 caméra intérieure et ajout d' 1 caméra extérieure par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n? 2012/0309, et portant le nombre total de caméras
à 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

POUl' le respect de la vie privée, d'unc part, les éventuellcs caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse divel'se ne l'évéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et,
d'autre part, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécop ie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : ww w.vendee.gou v.ù
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R ÉI' UDLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/507
portant mod ification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Déchèterie/Comm unauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Jaudonncs - 85520 Jard sur Mer

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 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 min istériel du 3 août 2007 portant défini tion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circ ulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêt ésusvi sé;

Vu l'arr êt 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 13/CAB/351 du 15 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé à Déchèterie Lieu-dit Les .laudonnes
à Jard sur Mer (3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de mod ification d 'un système de vid éoprotection autorisé situé
Déchèterie/Communauté de Commnnes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Jaudonnes 
85520 .lard sur Mer présentée pal' le pr ésident de la Communauté de C ommunes
Vendée G rand Littoral Monsieur Maxence de Ru gy, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 21 juin 2019 ;

Vu l' avis enus par la eommission départementale de vidêoprote ction en sa séanee
du 26 juin 2019 ;

Cons idé rant que la demande susvisée est eonforme à la législation en vig ue ur;

A R RE TE

Article 1el' - Le président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
Monsieur Maxence de Rugy est autor is éïej) , pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littora l - Lieu-dit Les Jaudonnes 
85520 Jard sur Mer), à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêt é préfectoral précité (identi té du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, finalités du système, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 30 à 29, identité des personnes à accéder aux images, modalités
d'information du public et identité de la personne pour l'exercic e du droit d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conform ément au doss ier annexé à la demande enregistrée sous le na 2013/0221 ,
et conservant le nombre total de caméras à 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie pl"ivée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de pt'opriété.

29 ruc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 1055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.ve ndee. go uv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/508
portant modification d'un système de vidéoprotect ion autorisé situé

Déchèterie/Communauté de Communes Vend ée Grand Littoral - Lieu-dit Le Grand Mou lin 
85560 Le Bernard

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-I,
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' arr êt 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'arrêté préfectoral na 13/CAB/352 du 15 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéopro tection situé à Déchèterie
Lie u-dit Le Grand Moulin à Le Bernard (3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Déchèterie/Communauté de Co mmunes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Le Grand Moulin 
85560 Le Bernard présentée par le président de la Communa uté de Communes
Vendée Grand Litto r al Monsieur Maxence de Ru gy, ct ayant fait l' obj et d'un récépissé de dépôt
le 21 juin 2019 ;

Vu l'avis enns pa l' la commission dép artementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Atticle 1er - Le président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
Monsieur Maxence de Rugy est autorisé(e)), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Le Grand Mou lin 
85560 Le Bernard), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral précité (identité du déclarant, identi té de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, finalités du système, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 30 à 29, identité des personnes à accéder aux images, modalités
d'information du public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2013/0222,
et conservant le nombre total de caméras à 3 caméras extérieures.

Pour le l'espect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5105 5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 li 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/509
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Déchèter ic/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Cosses - 85540 Le Givre

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

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 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-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 na 15/CAB/479 du 2 jui llet 20 15 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé à Déch èterie
Lieu-dit Les Cosses à Le G ivre (3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vid éoprotection autorisé situé
Déchè ter ie/Comm una uté de Communes Vendée Grand Litt oral - Lieu-dit Les Cosses 
85540 Le Givre présentée par le pr ésident dc la Co mmuna uté de Co mmunes
Vendée Grand Li ttoral Monsieur Maxence de Rugy, et ayant fa it l'objet d' un r écép issé de dépôt
le 21 j uin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission dép ar tementale de vidéo protection en sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

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

A R RETE

Allicle 1er - Le président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
Monsieur Maxence de Rugy est autoris étej), pou r une durée de cinq ans re no uvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral Lieu-dit Les Cosses
85540 Le Givre), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral précité (identité du déclarant , identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre , finalités du système, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 30 à 29, identité des personnes à accéder aux images, modalités
d'information du public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistr ée sous le na 2015/0203,
et conservant le nombre total de caméras à 3 caméras extérieures.

l'OUI' le respect dc la vie p rivée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser lcs limites
de pl"Opriété.

29 rue Delille + 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ou vertu re au publie : du lundi au vendred i. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 Il 16h30 - Sile Interne r : www.vendce .gouv.Ir
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RÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

A rrê t é na 19/CAB/510
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Miottières 
85540 Saint Vincent sur Graon

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 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/480 du 2 juillet 20 15 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotec tion situé à Déehèterie
Lieu-dit Les Miottières à Saint Vincent sur Graon (3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Miott ières 
85540 Sa int Vincent sur Graon présentée par le président de la Communauté de Communes
Vendée Grand Li ttoral Monsieur Maxence de Ru gy, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 21 juin 2019 j

Vu l'avis enu s pal' la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

ARR ETE

Alticle 1er - Le président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
Monsieur Maxence de Rugy est autorisé(e)), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit Les Miottières 
85540 Saint Vincent sur Graon), à modifier l' installation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral précité (identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, finalités du système, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 30 à 29, identité des personnes à accéder aux images, modalités
d'informa tion du public et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2015/0203,
et conservant le nombre total de caméras à 3 caméras extérieures.

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

29 rue Delill e - 85922 la Roche -sur -Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 ~ Télécopie : 02 5 1055138
Ouverture au public : d u lundi au vendredi, de 09h<X) à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vend ee .gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CA B/5 11
portant modificat ion d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Déchèter ie/Comm unauté de Communes Vendée Grand Littora l- Lieu-dit La Guene ssière 
85440 Talmont Saint Hilaire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté mini stériel du 3 août 2007 portant défini tion 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 j anvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/350 du 15 juillet 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé à Déch èterle Lieu-dit La Guenessièr e
à Talmont Sa int Hilaire (3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéopro tection autorisé situé
Déchèterie/Communauté de Communes Vendé e Grand Littoral - Lieu-dit La G uenessière 
85440 Talmont Sain t Hilaire présentée par le président de la Communauté de Com munes
Vendée Grand Littoral Monsieur Maxence de Rugy, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 21 juin 2019 ;

Vu l'avis emi s par la commission départementale de vidéoprotection en sa s éance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RE T E

Article ler - Le président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littora l
Monsieur Maxence de Rugy est autoris é/el), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-i ndiquée
(Déchèterie/Communauté de Communes Vendée Grand Littoral - Lieu-dit La Guenessière 
85440 Talmont Saint Hilaire) à modifier l'i nstallation de vidéoprotection précédemment autorisée
par arrêté préfectoral précité (identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, finalités du système, diminution du nombre de jours
de conservation des images passant de 30 à 29, identité des perso nnes à accéder aux images, modalités
d'information du public et identit é de la personne pour l'exercice du dro it d'accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au doss ier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0220 ,
et conservant le nombre total de caméras à 3 caméras extérieures.

Pour le l'cspect de la vie privée, le ehamp dc vision des caméras ne devl'a pas dépassel' les limites
de propriété.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndce .gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/512
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Spar/Eirl sn Conunerces - 62 rue du 8 Mai 1945 - 85450 Champagné les Marais

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

Cheval ier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité intérie ure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223 -9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13-13 et R.251- 1 à R.253-4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 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' arr êt é préfectoral na 15/CAB1I94 du 19 mars 20 15 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Spar/Sarl Caj hedis
62 rue du 8 Mai 1945 à Champagné les Marais (5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures),
l'arrêt é préfectoral na 151CAB1784 du 28 octobre 20 15 portant modi fication, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 4 caméras intérieures), et l' arrêté préfectoral
na 19/CAB1043 du 17 janvier 20 19 portant à nouveau modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, de ce système (identi té du déclarant, identi té de la personne à contacter
pour la mise à disposition des images aux forces de l' ordre, augmentation du nombre de jours
de conservation des images passant de 20 à 30, identité des personnes habilitées à accéder aux images
et identité de la personne pour l'exercice du droit d'accès aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Spar /eir l sn Commer ces 62 rue du 8 Mai 1945 85450 Cham pag né les Marais présentée par
Monsieur Stéphane Pé, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 26 juin 2019;

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

ARR ETE

At1icle 1er - Monsieur Stépha ne l'é est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée (Spar/Eirl sn Commerces 
62 rue du 8 Mai 1945 - 85450 Champagné les Marais), à modifier l' installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux précités (ajout de 2 caméras extérieures par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2015/0045,
et portant le nombre total de caméras à 8 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.
La caméra intérienre dans le bureau, filmant une partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'a rticle L.252-1 du code de la sécurité intér ieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

l'OUI' le respect de la vie privée, d'nne part, les éventuelles caméras ori eutées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont snsceptibles
de lire les clients (toutefois, la personue filmée devra rester identifiable) ct, d'autre part, le champ
de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au publie : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inter net : www.vendee .geuvfr
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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE NO yÇ:(;;019IDRLPl portant habilitation
dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la

SARLATPF BREMAND, sis aux Essarts-en-Bocage

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et uotamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret na 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu la demande d'habilitation présentée conjomtement le 5 juin 2019 par Mme Delphine
CHARNOLE épouse BREMAND et M. Joseph BREMAND, en leur qualité de co-gérants;

Vu le rapport de vérification de la chambre funéraire sise route des Sables aux Essarts-en
Bocage, en date du 25 mars 2019 établi par l'organisme Bureau Veritas Exploitation, sis à Dompierre
sur-Yon;

ARRETE:

Alticle 1": l'établissement secondaire de la SARL ATPF BREMAND, ayant comme enseigne
commerciale POMPES FUNEBRES BREMAND ROUSSEAU, identifié sous 42397285000188, sis
Route des Sables 85140 Essarts-en-Bocage, exploité conjointement par Mme Delphine CHARNOLE
épouse BREMAND et M. Joseph BREMAND, est habilité pour une durée de six ans à compter de la
date de l'arrêté pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes:
- transport de corps avant et après mise en bière (1)
- organisation des obsèques (2)
- fourniture de honsses, de cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires (4)
- gestion et utilisation d'une chambre funéraire (6)
- fourniture des corbillards et voitures de deuil (7)
- mise à disposition de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques (8)

Article 2 : le numéro d'habilitation est le :

Article 3 - toute modification dans les indications fournies dans la demande d'habilitation devra être
portée à la connaissance du préfet dans un délai maximum de deux mois.

.../...

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 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

ARRETE W lf<:;,b12019/DRLP 1 portant abrogation des arrêtés
n° 97/2014IDRLP en date dn 19 février 2014

portant habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la
SARL FUNERAIRE ROUSSEAU, aux Essarts en Bocage

n° 717/201 5IDRLP en date du 23 octobre 2015 modifié portant habilitation de
la chambre funéraire de la SARL FUNERAIRE ROUSSEAU, sise à la Ferrière
et n? 98/2014/DRLP en date du 19 février 2014 portant habilitation funéraire

de l'établissement principal de la SARL FUNERAIRE ROUSSEAU, sis à la Ferrière

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2223-19 et
suivants et les articles R 2323-56 et suivants;

Vu le décret n? 95.330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire;

Vu l'arrêté n° 97/2014IDRLP en date du 19 février 2014 portant habilitation de
l'établissement secondaire de la SARL FUNERAIRE ROUSSEAU, sis route des Sables aux Essarts
en Bocage;

Vu I'arrêté n? n? 98/2014/DRLP en date du 19 février 2014 portant habilitation funéraire de
l'établissement principal de la SARL FUNERAIRE ROUSSEAU, sis à la Ferrière;

Vu l'arrêté 717/20l5/DRLP en date du 23 oetobre 2015 modifié portant habilitation de la
chambre funéraire de la SARL FUNERAIRE ROUSSEAU, sise à la Ferrière ;

Considérant la vente enregistrée le 30 avril 2019 à l'étude notariale de Maître Jean-Lue
VElLLON à Sainte-Hermine, par M. Jean-Elie ROUSSEAU et Mme Bernadette POIREAU épouse
ROUSSEAU de deux immeubles à usage professionnel de funéra.rium, l'un à la Ferrière et l'autre aux
Essarts-en-Bocage au profit de la SCI BREM'IMMO, sise à Thiré, ;

Considérant l'attestation en date du 2 juillet 2019 du ea.binet d'avoeat FIDAL, sis à la Roche
sur-Yon, qui certifie que par aete sous-seing privé la société FUNERAIRE ROUSSEAU, sise à la
Ferrière a eédé à la société ATPF BREMAND, sise à Sainte-Hermine, un fonds de commerce de
pompes funèbres funérarium, exploité à la Ferrière, au 3 rue des Landes Clouées, zone Artipole et aux
Essarts-en-Bocage, route des Sables;
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