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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

-  Arrêté  n°19/CAB/516 portant  modification  d'un  système de  vidéoprotection  autorisé  situé  Super
U/Sas Les Etiers Il- 148 route Nationale - 85740 L'Epine
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R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêté na 19/CAB /51 6
portant modification d'un système de vidéoprotcction autorisé situé

Super U/Sas Les Etiers Il- 148 route Nationale - 85740 L'E pine

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

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

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

Vn la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l' arrêté 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'arrêté préfectoral na 15/CAB/803 du 4 novembre 2015 portant autorisation , pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Super U 148 ronte Nationale
à L 'Epine (40 caméras intérieures et JO caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d' un système de vidéoprotection
Super V/S as Les Etiers II 148 route Nationale 85740 L'Epine
Monsienr Philippe Boidé, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 16 mai 2019 ;

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

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

ARRETE

Article 1er - Mon sieur Philippe Boid ê est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Super U/Sas Les Etiers II - 148 route Nationale - 85740 L'Epine), à modifier l'installation de
vidéopro tection précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 2 caméras intérieures
et de 4 caméras extérieures par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le na 2015/0361 et portant le nombre total de caméras à 42 caméras intérieures
et 14 caméras ext érieures,

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 14 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété, d'au!l°e part, les éventuelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) ct, enfin,
l'intérienr des cabines d'essayage ne devra en aucun cas être visionné,

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

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

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

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 3670 85 • Téléco pie : (125 105 51 38
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Article II - Le système concern é devra faire l' objet d'un c nouvelle autorisation administrative préa lable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présent ée à la préfecture quatre mois
avant l'échéance de ce délai.

Art icle 12 - La sous-pré fète, directrice d e cahinet du préfet, le sous- pré fet des Sa bles d 'Olonne,
le command ant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le mai re de L'Epi ue sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr êt é dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu'à M onsieur Philippe Boid ê, 148 route Nationale 85740 L'Epine.

La Roche sur Yon, le 12 juille t 20 19.
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RÉPUBLI QUE FRAN ÇAI SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB/517
portant modification d'u n système de vidéoprotection autorisé situé

Bricomarché/Sas Janymaf - Route de Nantes - La Chabossonnière - 85800 Le Fenouiller

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intér ieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-l 3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 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/CAB1241 du 9 avri l 2015 portant autorisation , pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotection situé Bricomarché Route dc Nantes 
La Cha bossonnière à Le Fenouiller (27 caméras intérieures et 4 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bricomarch é/Sas J an ymaf - Route de Nantes - La Cha bossonnière 85800 Le Fenoniller présentée par
Mo nsieur Mohamed Kirich, et ayant fait l' obj et d'un récépissé de dépôt le 3 juin 2019 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéoprotection eu sa séance
du 26 juin 2019 ;

Co nsidérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article ler - Monsieur Mohamed Ki r ich est autorisé(e), pour une dur ée de cinq an s
renouvelabl e, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Bricomarch é/Sas Janymaf - Route de Nantes - La Chabossonnière - 85800 Le Fenouiller), à modifier
l'in stallation de vidéoprotection précédemment autorisée pal' arrêté préfectoral susvisé
(ajout de 2 caméras intérieures et de 2 caméras extérieures, finalités du système, personnes habilitées
à accéder aux images et modalités d' information du public par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n? 2012/0250 et portant le nombre total de caméras
à 29 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

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

Le système considéré répond aux fina lités 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 (cam briolages) .

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

Le sys tème doi t être conforme aux normes tech niques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Ce dex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vcndredi, de 09h()() 11 12h00 cl de 13h30 11 16h30 - Site Intcmct : www.ve ndee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/5 18
portant modification d'Un système de vidéoprotection autori sé situé

Carrefour/Sas Bfm Distribution - 5 rue des Platanes - 85000 La Roche sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier 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.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 vidéosurvei llance ;

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 cab inet du pré fet ;

VU l'arrêt é préfectoral na 15/CAB/157 du 10 mars 20 15 portant autor isation, pour une durée
de cinq ans renouve lab le, d ' un sys tème de vidéoprotection situé Car refour 5 rue des Platanes
à La Roche SUI' Yon (périmètre vidéoproté gé) ;

Vu la demande de modi fication d' un système de vidéoprotection autor isé situé
Car refour/Sas Bfm Distribution - 5 r ue des Platan es 85000 La Roch e sur Yon présentée par
Mo nsieur Bruno Me rcier, et ayant fai t l' obj et d 'un récépi ssé de dépôt le 29 mai 2019 ;

Vu J'avis enus par la commission dépa rtementale de vidéop ro tection en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considé ra nt qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigueu r ;

A R RETE

Article l er - Monsieur Bruno Mercier est autorisé(e), pou r nne durée de cinq ans
re nouvela ble, pou r une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté,
à modifier l' installation de vid éoprotection concernant Carrefour/Sas Bfrn Distribution
à La Roehe sur Yon (85000), précédemm ent autorisée par arrêté préfectoral susvise
(identité du déc larant, finalités du système, ident ité des personnes habilitées à accéder aux images
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 enregis trée sous le na 2015/0038, et situé à l'intérieur
d 'un périmètre délimité géographiquement par les ad resses suivantes :
· Ru e des Platan es,
· Ru e du Calva ire,
· Ru e Roger Sa lengro,
· Rue Pauline Roland ,
· Chemin Guy Bourrieau,

l'our le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des caméras extérien res ne devra pas
dépasser les limites de propriété, d'autre part, les éventuclles cam ér:l s or ientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révélcront pas le genre de lecture
gu e sont susceptibles de lire les clien ts (toutefois, la personnc filmée devra .·este r identifiable) et, enfin,
l'intérieu r des cabines d 'essayage ne devra en aucun cas être visionné.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-von Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécop ie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, lie 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouvfr
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R ÉPUBLI QU E F RANÇAISE

PR ÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n° 191CAI3/519
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Chouteau Pneus Agence de Challans - Allée de la Jariette - 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, notamm ent ses art icles 1.223-1 à 1. 223-9, 1.25 1-1 à 1.255- 1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté minis tériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 2019 portant dé légation de signature
à Madame Siby lle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d 'un système de vidéoprotection situé
Chouteau Pneus Agence de Challans Allée de la Jariette 85300 C hallans présentée par
Madame Ma rie-C hr istine Billaud, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 6 juin 2019 ;

Vn l'avis enns par la commission dép artementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Cons idé rant que la demande susv isée est conforme à la législation en vig ueur ;

A R RETE

Article 1er - Madame Chr istine Billaud est autorisé(e), ponr une durée de cinq ans ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Chouteau Pneus Agence de Challans - Allée de la Jariette - 85300 Challans) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistrée
sous le numéro 2019/0275 et concernant 2 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ d e vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de prop.-iété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, autres (protection de l'agence).

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

Le système doit être confo rme aux n01TI1eS techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 3R
Ouven ure au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et J e 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouvfr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/520
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Sarl Thibaud & Cie - 81 route de Saint Jean de Monts - 85550 La Barre de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définiti on 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 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
Sarl Thibaud & Cie 81 route de Sain t Jean de Monts 85550 La Barre de Monts présentée par
Monsieur Philippe Thibaud, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 10 mai 2019 ;

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

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Philippe Thibaud 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 Thib aud & Cie - 81 route de Saint Jean de Mont s - 85550 La Barre de Monts) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0188 et concernant 2 caméras intérieures au niveau du lieu de vente
et 2 caméras extérieures,
Les 2 autres caméras intérieures filmant le lieu de stockage et le bureau, 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 iutérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation pr éfectorale,

POUl' le re spect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ue devl'a pas dépassel'
les limites de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Ruche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site lntcme t : www.vcndce .gouv.fr
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HÉI'U BLIQU E fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/52 l
portant autorisation d 'un système de vidéoprotcction situé

Chaigneau Paysagiste/Sari Florian Chaigncau - 10 rue des Artisans - 85550 La Barre de Monts

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalie r de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du M érite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223-9, L.25l - l à L.255-l ,
L.613- l3 et R.25 l- l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrê t 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Chaigneau Paysagiste/Sarl Florian Chaigncau 10 rue des Artisans 85550 La Barre dc Monts
présentée par Monsieur Florlan Cha igneau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 17mai 2019;

Vu l'a vis enns pal' la commission départementale de vidéoprotcction cn sa séance
du 26 juin 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieu r Flori an Chaignea u est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Chaigneau Paysagiste/Sarl Chaigneau Paysagiste - 10 rue des Artisans - 85550 La Barre dc Monts)
un système de vid éoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0219 et concernant 2 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Pour le rcspcct de la v ie privée, le champ dc vision des 4 caméras extéri eur'es nc dcvra pas dépassel'
les Iimitcs de propriété,

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter 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 513670 85 · Télécopie : 02 51OS 51 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 Cl de 13h30 à 16h30 · Site l r neme t : www.vendcc .gouvfr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAI SE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n" 19/CA Bl522
portant autor isation d 'un sys tème de vidéoprotection situé

Alli ance Piscine/Groupe Ecoleo - 61 rue Claude Chappe - 85000 La Roch e sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honne ur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité intérieure, notamment ses art icles L.223-l 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 mini stérie l du 3 août 2007 portant définition des norm es techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 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
Alliance Piscine/Groupe Ecoleo 61 rue Claude Chappe 85000 La Roehe sur Yon présentée par
Mons ieur Nicolas Meu r issc, et ayant fa it l'objet d 'un r éeépi ssé de dépôt le 17 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartem entale de vidéo proteetion en sa séance
dn 26 juin 2019 ;

Cons idéra nt que la demande susv isée est conforme à la législation en vigue ur;

ARRETE

Article 1er - M onsieu r Nicolas Meur isse 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
(Alliance Piscine/Groupe Ecoleo - 61 rue Claude Chappe - 85000 La Roche sur Yon)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistrée
sous le numéro 2019/0221 et concernant 2 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture au pub lic : du lundi au vendredi, de 09 h00 il 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouvj'r
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R ÉPUllUQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/523
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Atypik/Sarl L'Ecume - Les Oudinières - 85740 L'Epine

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Atypik/Sarl L'Ecume Les Oudinièrcs 85740 L'Epine présentée par Madame Audrey Binkowska,
et ayant fait l'objet d'un récépissé dc dépôt le 6 juin 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

Ar1icle 1er - Madame Audrey Binkowska 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
(Atypik/Sarl L' Ecume - Les Oudinières - 85740 L'Epine) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0278
et concernant 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures.

Pour le rcspect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

fine 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 3670 85 - Télécopie : 02 5 1 0551 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à \6h 30 - Site Internet : www.vc ndee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Cabinet du Préfet

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE n" 19/CAB-SIDPC/524
portant organisation d'un jury d'examen pour l'obtention

des Certificats de Compétences de «formateur en prévention et secours civiques de niveau 1 »

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers
secours;

VU l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la
formation aux premiers secours;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement «pédagogie initiale et commune de formateur »;

VU I'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement «pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux
premiers secours» ;

VU I'arrêté ministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement «pédagogie appliquée à l'emploi de
formateur en prévention et secours civiques» ;

VU les décisions d'agréments relatives aux référentiels internes de formation et de certification
requis délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du
ministère de l'Intérieur ;

VU la demande formulée par l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL
Vendée) ;

ARRETE:

Article 1°C - Il est organisé une session d' examen pour l'obtention des certificats de compétences de
« formateur en prévention et secours civiques de niveau 1 » le 18 juillet 2019 à 14h00 au sein du
collège «Les Lauriers» sis 10 rue du Vasais - 85160 Saint-Jean-de-Monts.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, {le 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: wWIV.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/525
portant autorisatio n d'un système de vidéoprotect ion situé

Agri Motoculture Essartaise - 6 rue du Champs Renard - Les Essarts - 85 140 Essart s en Bocage

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

Chevalier de l'O rdre Nationa l 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- l,
L.613- 13 et R.25 1- l à R.253-4 ;

Vu I'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation
Agri Mot culture Ess a r taise 6 rue
présentée par Monsieur Antoine
le 16 mai 2019 ;

d'installation d'un système de vidéoprotection situé
du Champs Renard - Les Essa rts 85140 Essa rts en Bocage
Giraudet, et aya nt fait l' obj et d 'un réc épissé de dépôt

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

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

A RR ETE

Article 1er - Monsieur Antoine Giraudet est autori sé(e), pour un e durée de cinq an s r enouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Agri Motoculture Essartaise - 6 rue du Champs Renard - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2019/0209 et concernant 2 caméras extérieures.

Pou r le respect de la vie privée, le champ de vision des ca méras ne devra pas dépasser les limites de
propriété.

Le système considéré répond aux finali tés 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 techn iques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 OS51 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lmemet : www.vendee .gouv.fr
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAI3/526
portant autorisation d' un système de vidéoproteetion situé

Easy Piscine Sarl - 75 route de Beaurepaire - Centre Commercial Les Tonnelles - 85500 Les Herbiers

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 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'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définitio n des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 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
Easy Piscine Sa r l 75 route dc Beaurepaire Centre Commer cial Les Tonnelles
85500 Les Herbiers présentée par Madame Camille Blanchard, et ayant fait l'objet d 'un récépissé
de dépôt le 10 mai 2019 ;

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

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

ARRET E

Article 1er - Madamc Camille Blanchardest autorisé(e), pour une duréc de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Easy Piscine Sarl - 75 route de Beaurepaire - Centre Comme rcial Les Tonnelles - 85500 Les Herbiers)
un système de vidéoproteetion eonfonnément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0190 et concernant 2 caméras intérieures filmant le magasin.
Les 2 autres caméras intérieures et la caméra extérieure, filmant des parties privées
non ouvertes au public, u'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, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pa s dépasser
les limites de propl'iété.

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

JI 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 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 · Site Internet : www.ven ëec.gouv.tr
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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/527
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Pneu Luçonnais - 6 rue Denis Papin - 85400 Luçon

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

Chevalier de l'O rdre National du Méri te

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

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un
Le Pneu Luçonnais 6 rue Denis Papin 85400 Luçon
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de d épôt le 22 mai 2019 ;

système de
présentée par

vidéoprotection
Monsieur Jcan

situé
Roux,

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

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

ARRETE

AIticl e l er - Monsieur Jean Roux est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée
(Le Pneu Luçonnai s - 6 rue Denis Papin - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019 /0237
et concernant 1 caméra intérieure et 4 caméras extérieures,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extéI'ieures 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 unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur -Yen Cedex 9 - Té l : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 5 1 0,') 5 1 38
Ouverture au public-: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vc ndcc.go uv.fr
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RÉPUBLI QUE F RANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/528
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Orange Bleue/Lili Forme - 8 rue du Maréchal Juin - 85400 Luçon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à L.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral 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
L'Orange Bleue/Lili Forme 8 rue du Maréchal Juin 85400 Luçon présentée par
Monsieur Christophe OInois, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 mai 2019 ;

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

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

ARR ETE

Article 1er - Monsieur Christophe Olnois est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(L'Orange Bleue/Lili FOlTOe 8 rue du Maréchal Juin 85400 Luçon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0200 et concernant 2 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 fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YOIl Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture au public: du lund i au vendredi, de 09h00 fi 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.veudee .gouvfr
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arr êt é n" 19/CAB/529
portan t autorisation d'un syst ème de vidéoprotection situé

Votre Marché/Sarl Agnès - 1 rue de la Mairie - 85500 Mesnard la Barotière

LE PREF ET 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-l à L,223-9, L.25 1-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu I' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vid éosurv eillance ;

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

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, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la dem ande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Votre Marché/Sarl Agnès 1 rue de la Mairie 85500 Mesn ard la Barotière présentée par
Madame Agnès Babonnean, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 6 juin 2019 ;

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

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

ARRETE

Article 1er - Madame Agnès Babonneau est autoriséee), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Votre Marché/Sarl Agnès - 1 rue de la Mairie - 85500 Mesnard la Barotière) un système
de vidéoprot ection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0279 et concernant 2 caméras intér ieures dans la surface de vente.
Les 2 autres caméras int érieures filmant l'accès aux ré serves et l'accès livraison, parties privées
non ouvertes au public, n 'entrent pas dans le champ d 'application de l'article L,252-1 du code
de la sécur ité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

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

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

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

29 nie Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Ce dex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public ; du lundi ill! vendredi, de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 il 16h30· Sile Internet : www.vendce .gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/530
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Villaverde/Sarl Jard inerie Côte de Lumière - 261 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le eode 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 mini stériel du 3 août 2007 portan t 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
Villaverde/Sarl Jardinerie Côte de Lumière - 261 avenue François Mitterrand - Olonne snr Mer
85100 Les Sables d'Olonne présentée par Madame Virginie Raveleau, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 3 juin 2019 ;

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

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

ARRET E

Article 1el'- Madame Virginie Ravcleau est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Villaverde/Sarl Jardinerie Côte de Lumière - 261 avenue François Mitterrrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conforméme nt au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2019 /0259 et concernant 13 caméras intérieures
et 7 caméras extérieures.
Les 5 antres 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 codede la sécur ité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Ponr le respect de la vic privée, le champ de vision des 7 caméras extérieul"Cs ne devra pas dépasser
les limites de pl'opriété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue De lille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au publ ic: du lundi au vendredi , de 09hUO à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Si te Internet : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n" 19/CA B/531
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé
Sas Westin fo - 2 impasse du Pressoir - 85700 Pouzauges

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. 25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circu laire 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'autorisat ion d'installation d'un système de vid éoprotection situé
Sas Wes t info 2 impasse du Pre ssoir 85700 Pouzauges présentée par Mo nsieur Romuald Tuffery ,
et ayant fait l'objet d 'un récépi ssé de dé pôt le 15 ma i 2019 ;

Vu l' avis enns pa r la commission dép artementale de vidéo protection en sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

Cons idé rant qu e la dem ande susvisée est con forme à la législation en vigueur;

A RR ETE

Article 1er - Mo nsieur Romuald T uffery est autorisé(e) , pour un e durée de cinq ans re no uvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Westinfo - 2 impasse du Pressoir - 85700 Pouzauges) un système de vidéoprotection conformément
au doss ier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0207
et concernant 1 caméra intérieure au niveau du lieu de vente .
Les 3 au tres cam éras intérieures filmant le lieu de stockage et les bureau x, parties privées
non ouvertes au public, n'entrent pas da ns le champ d 'application de l'article L.252-1 du code
de la sécurité intéri eure et ne sont donc pas soumises à autorls ation préfectorale.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 05 5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 191CAB/533
porlant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Sar l La Marée Montoise - 5 rue du Commerce - 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 sécuri té 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 mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illa nce ;

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

Vu J'arrêt é 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
Sar l La Maré e Mo ntoise 5 rue du Commerce 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Mons ieur Fra nc k Van Overbeke, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dép ôt le 14 mai 20 19 ;

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

Considér ant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RETE

Ar1iclc ler - Monsieur Franck Van Overbekc est autorisé(e), pour une dnrée de cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl La Marée Montoise - 5 rue du Commerce - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéopro tection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numé ro 2019/0202 et concernant 1 caméra intérieure au niveau du magasin.
Les 3 autres caméras intérieures, film ant de s parties privées non ouvertes au public, n ' entrent pas
dan s le champ d' application de l'article L.252-1 du code de la s écuri té intérieure ct ne sont donc
pas soumises à antorisation préfectorale.

Le sys tème 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 fichie r nominat if.

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

29 rue Delil le - 8592 2 La Roc he-sur-Yon Cede x 9 - Té l : 02 51367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au publi c : du lundi au ve ndred i, de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 l 16h30 - Sile Internet : www....e ndee .gouv.fr
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RÉPUBLIQU E FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/534
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Océane Automobiles - Rue Charles Milcendeau - 85300 Sallertaine

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 j' 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, direct rice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Océanc Automobiles Rue Char les Milcenceau 85300 Sa ller ta ine présentée par
Mon sieur Franck Peslerbe et ayant fait l'obj et d'un récépissé de dépôt Ic 19 juin 2019 ;

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

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Franck Peslerbe est autoriséee), pour un e durée dc cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Océane Automobiles - Rue Charles Milcenceau - 85300 Sallertaine) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0326
et concernant 5 caméras extérieures.

Pour Ic r cspect de la vie privée, le champ de vision des caméras 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.

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

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

29 rue Delille ~ 85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie: 02 5 1 05 5 1 38
Ouvertu re au public ; du lundi au vendredi , de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vendee.gcuvfr
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REPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arr êté n° 19/CA B/535
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

SARL Pépinières de la Rivière - Route de Saint Gi lles - 85300 Soullans

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.25 5-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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 Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Pépinières de la Rivi ère Route de Saint Gilles 85300 Soullans présentée par
Monsieur Nicolas Renaudin, et ayant fait l'objet d'un r écépissé de dépôt le 7 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;

ARR E T E

Article l er - Monsieur Nicolas Renaudin est autor isé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Pépinières de la Rivière - Route de Saint Gilles - 85300 Soullans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0281
et concernant 1 caméra intéri eure et 6 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 6 caméras extél"ieures ne devra pas dépasser
les limites de propl"iété.

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 doi t être conform e aux normes techni ques fixées par la réglementation en vigueur .

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 51 OS 5138
Ouverture au public : du lundi ' IU vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 li 16h30 - Site Internet : www.vendcc.gouvfr
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RÉP UB LIQUE FRAN ÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/539
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L' Orange Bleue/Sarl Hurosaforme - 9 bis allée de la Jariette - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-l 3 et 11..251-1 à 11..253-4 ;

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

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

Vu l 'arrêt é préfectoral n? 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
L'Orange Bleue/Sarl Hurosaforme 9 bis allée de la Jariette 85300 Challans présentée par
Madame Nathalie Thouary, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 juin 2019 ;

Vu l'avis erms 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 ;

ARR E T E

Article l er - Madame Nathalie Thouary est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(L'Orange Bleue/Sarl Hurosaforme - 9 bis allée de la Jariette - 85300 Challans) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0263 et concernant 1 caméra intérieure filmant au niveau de l'accueil.
Les 3 autres caméras intérieures, filmant des espaces réservés uniquement aux adh érents
dc par un contrôle d'accès, 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.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 3&
Ouverture au puhlic : du lundi au vendredi, de 09h00 il 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/540
port ant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

City Training/Roc Sarl- 135 route de Na ntes - 85300 Challans

LE PREFET DE LA VEN DEE
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 défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillanee ;

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, directriee de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
City Training/Roc Sarl 135 route de Nantes 85300 Challans présentée par
Monsieur Olivier Brahim, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 14 juin 2019 ;

Vu l'a vis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séanee
du 26 juin 2019 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Monsieur Olivier Brahim est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(City Training/Roc Sarl - 135 route de Nantes - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0304
et concernant 2 caméras intérieures filmant au niveau de l'accueil.
Les 8 autres caméras intérieures, film ant des espaces réservés uniquement aux adhérents
de par un contrôle d 'accès, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code
de la sécurité int érieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominat if.

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

29 Ol e Delllle . 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 SI 05 51 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouvfr
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RÉPU BLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/541
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camping Le Curtys/Sas Le Curtys - Route de la Perpoise - 85520 Jard sur Mer

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

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

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arr êt 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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Camping Le Curtys/Sas Le Curtys Route de la Perpoise 85520 Jard sur Mer présentée par
Monsieur Florent Favre, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 juin 2019 ;

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

Considérant que la demande susvis ée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Laurent Favre est autoriséee), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Le Curtys/Sas Le Curtys - Route de la Perpoise - 85520 Jard sm Mer) un système
de vid éoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0296 et concernant 1 caméra intérieure au niveau de l'accueil et 1 caméra extérieure
au niveau de l'entrée du camping.
Les 2 autres caméras intérieures et les 5 autres caméras extérieures, filmant des parties ouvertes
exclusivement aux locataires du camping et non an grand public, n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article L.252-1 du code de la sécnrité intérieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.

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

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

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

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

29 rue Delille - R5922 La Ruche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouv.tr
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RÉPUBLIQU E fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/542
portant autorisation d 'un système de vidéo protection situé

Sas Camping Les Ecureuils - 16 route des Goffinea ux - 85520 Jard sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses 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 définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Camping Les Ecureuils 16 route des Goffineaux 85520 Jard su r Mer présentée par
Mons ieur Florent Paquere au , et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 11 juin 2019 j

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéo protection en sa séa nce
du 26 juin 2019 j

Consi dé rant que la demande susv isée est conforme à la législation cn vigueur j

A RRETE

Article 1er - Mons ieur Laurent Paquereau est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Campin g Les Ecureuils - 16 route des Goffineaux - 85520 Jard sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0286 et concernant 2 caméras extérieures au niveau de l'entrée du camp ing
et des barrières.
Les 2 caméras intérieures et les 5 autres caméras extérieures, filmant des parties ouver tes
exclusivement a ux locataire s du camping et non au gra nd public, n'entrcn t pas dan s le champ
d'application de l'article L.252-1 du cod e de la sécur ité int érieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation préfectorale.

Pour le r csp ect de la vie privée, le cha mp de vision des 7 caméras extér ieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominat if.

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 - Télécopie : 02 51055 1 3K
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 la 16h30 - Sile Interner : www.vendce.gouvfr
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/543
portant autori sation d 'un système de vidéo protection situé

Camping Zagarella - Route de La Tranche · Le Rocher - 85560 Longeville sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223·1 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 mini stérie l du 3 août 2007 portant définition des normes techni ques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Camping Zagarella Route de La Tranche - Le Rocher 85560 Longeville SUI' Mer présentée par
Madame Anita Van Hengstum, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 mai 2019 ;

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

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

ARRETE

Atticle ler - Madame Anita Van Hengstum est autorisé(e), pour une durée dc cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Zagarella - Route de La Tranche - Le Rocher - 85560 Longeville sur Mer) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0228 et concernant 1 caméra extérieure située devant le local d'accueil du public.
Les 3 autres caméras extéricurcs, filmant des parties ouvertes exclusivement aux locataires
du camping et non au grand public, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1
du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pa s soumises à autorisation préfectorale.

l'our le re spect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures nc devra pas dépasser
les limites de propriété,

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

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 Deli lle - 85922 La Roche-su r-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 · Site Internet : www.vendee .gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrê t é na 19/CAB/544
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Camp ing Les Alizés - 22 chemin du Quart du Matelot - 85270 Saint Hilaire de Riez

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portan t délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'insta llation d'un système de vidéoprotection situé
Camping Les Alizés 22 chemin d u Qua rt du Ma telot 85270 Sai nt Hilai re de Riez présentée par
Monsieur Bap tiste Allain, et aya nt fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 mai 2019 ;

Vu l'avis enns pa r la commission départementale de vidénprotection en sa séance
du 26 juin 2019 j

Considéran t que la demande susvisée est conform e à la législation en vigueur j

AR RE TE

Article 1er - Mon sieur Baptiste Allain est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Camping Les Alizés - 22 chemin du Quart du Matelot - 85270 Saint Hilaire de Riez) un système
de vidéoproteetion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0229 et concernant 1 caméra extérieure au niveau de l'accès du camping.

Pour le r espect de la vic privée, le cha mp de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasse.'
les limit es de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yen Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 0551 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.goov.tr
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