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PREFECTURE DE LA VENDEE

CABINET DU PREFET

- Arrêté n°19/CAB/574 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Netto/Sas Nalyny - 2
rue de la Brachetière - 85170 Le Poiré sur Vie

-  Arrêté  n°19/CAB/575  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Intersport/Sas
Modem Sport - Avenue de la Maine - 85500 Les Herbiers

-  Arrêté  n°19/CAB/576  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Centrakor/Sarl
Gilodis - Pôle Commercial Océanis - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

- Arrêté n°19/CAB/577 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Agropolis-Résidence
des 3 Portes - 16 rue des Gravants - 85200 Fontenay le Comte

-  Arrêté  n°19/CAB/579  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Hôtel  de  la
Mer/Hdlm Sarl - 74 boulevard des Vendéens - 85360 La Tranche sur Mer

- Arrêté n°19/CAB/580 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Centre de Marée -
Port de l'Herbaudière - 85330 Noirmoutier en L'Ile

-  Arrêté  n°19/CAB/582 portant  autorisation  d'un  système de  vidéoprotection  situé  Pharmacie  des
Commées - Boulevard Michel Phelippon - Centre Hyper U - 85400 Luçon

- Arrêté n°19/CAB/583 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Selarl Fox Pharma -
6 rue de la Fontaine Froget - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée

- Arrêté n°19/CAB/584 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Hôtel Mercure/Sas
Société Hôtelière Lafayette - 117 boulevard Aristide Briand - 85000 La Roche sur Yon

-  Arrêté  n°19/CAB/585  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Pharmacie
Chateigner - 14 rue du Marché - Saint Florent des Bois - 853 10 Rives de l'Yon

- Arrêté n°19/CAB/586 portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé Pharmacie
du Château/Selarl Brosset Labat-Camy - 1 rue Nationale - 85440 Talmont Saint Hilaire

-  Arrêté  n°19/CAB/587  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Station  Total
Europcar/Sarl Relais des Salines - Les Marattes - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

- Arrêté n°19/CAB/588 portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé Orange/Ado
- 17 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers

-  Arrêté  n°19/CAB/589  modifiant  l'arrêté  préfectoral  du  17/CAB/562  du  23  octobre  2017  portant
renouvellement  d'un  système  de  vidéoprotection  autorisé  situé  Sous-Préfecture  de  Fontenay  le
Comte/Maison de l'Etat- 16 quai Victor Hugo - 85200 Fontenay le Comte
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- Arrêté n°19/CAB/592 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de
Mortagne sur Sèvre (85290)

- Arrêté n°19/CAB/593 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé L'Ami du Pain - 18
rue de l'An VI - 85450 Chailié les Marais

-  Arrêté n°19/CAB/594 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Bellier Neau -
La Bergère - 85440 Avrillé

- Arrêté n°19/CAB/595 portant  renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé Sarl
Bellier Neau - 2 rue du Chevalier Charette - 85300 Challans

-  Arrêté  n°19/CAB/598  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Michaud
Chausseur/Sarl Michaud - 21/23 rue Georges Clemenceau - 85200 Fontenay le Comte

- Arrêté  n°19/CAB/599  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Sarl  Bulteau
Paysage - 32 L'Ensoivière - 85520 Jard sur Mer

-  Arrêté n°19/CAB/600 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé  Décor Cheminée
Rabaud - 12 rue des Herbiers - 85600 La Boissière de Montaigu

- Arrêté n°19/CAB/601 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Databack Sarl - 3
rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°19/CAB/602 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Murail - 60 rue
du Commerce - 85000 La Roche sur Yon

- Arrêté n°19/CAB/603 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Sarl Murail - Grand
Champ - 85400 Sainte Gemme la Plaine

- Arrêté n°19/CAB/604 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Chêne Vert/Snc
Les Marais - 7 place de l'Eglise - 85420 Maillé

-  Arrêté n°19/CAB/605 portant  autorisation d'un système de vidéoprotection situé Rembaud Sas -
Boulevard Sully - 85000 La Roche sur Yon

-  Arrêté  n°19/CAB/606  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Ccntrakor/Sarl
Cimodor - 35 route des Sables - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage

-  Arrêté  n°19/CAB/607  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Alouette
Audition/Sarl Mesmin Maud - 51 rue de Beaurepaire - 85500 Les Herbiers

-  Arrêté  n°19/CAB/608 portant  autorisation  d'un système de vidéoprotection situé  Agence  Pineau
Bossard - 39 avenue du Maréchal Leclerc - 85800 Saint Gillcs Croix de Vie

- Arrêté n°19/CAB/609 portant autorisation d'un système de vidéo protection situé La Mie Câline/Sarl
Aux Gourmandises de la Vie - 40 boulevard de l'Egalité - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

-  Arrêté n°19/CAB/610 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé  Gmt Carrosserie -
Za La Landette - 8519 0 Venansault

-  Arrêté  n°19/CAB/611  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Sarl  Evasion
Camping Car - Route de Landeronde - La Mancelière - 85190 Venansault

-  Arrêté n°19/CAB/612 portant  autorisation d'un système de vidéoprotection situé  Aux Troix Ors -
Centre Commercial Géant Casino - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/613  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Ultim  -  Centre
Commercial Géant Casino - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne



- Arrêté n°19/CAB/614 portant autorisation d'un système de vidéo protection situé Bar Tabac Le Flash
- 3 quai Franqueville - 85 100 Les Sables d'Olonne

- Arrêté n°19/CAB/615 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Vizir/Snc Imbert
Tabac - 45 route des Sables - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d' Olonne

- Arrêté n°19/CAB/616 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé La Grenouille - 1 rue
du Haras - 85230 Saint Gervais

- Arrêté n°19/CAB/617 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Mag Presse Saint
Laurent/Snc Selles & Varvat - 66 rue du Calvaire - 85290 Saint Laurent sur Sèvre

- Arrêté  n°19-CAB-618 portant  autorisation  d'ouverture  d'un  commerce  de  détail  des  armes,  des
munitions et de leurs éléments de la catégorie C et des a, b, c, h, i ou j de la catégorie D

- Arrêté n°19-CAB-621 Portant autorisation de création d'une plate-forme aérostatique temporaire le 4
août 2019 sur la commune de Montréverd (85260)

- Arrêté n°19/CAB/622 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Casino/Sarl Magasin
Samelin - 31 rue Calypso - 85350 L'Ile d'Yeu

- Arrêté n°19/CAB/623 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Super U/Sas Scod –
73 rue du 8 mai 1945 - Olonne sur Mer - 85 100 Les Sables d'Olonne

- Arrêté n°19/CAB/625 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Brico Leclerc/Sas
Sodilonne - 39 rue des Oeillets - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

- Arrêté n°19/CAB/626 portant autorisa tion d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Blohorn-
Mouvier - 45 avenue Georges Clemenceau - Centre Commercial Hyper U 85 110 Chantonnay

- Arrêté n°19/CAB/627 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie de la
Pironnière - 84 rue de la République - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/628  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  Pharmacie  de
l'Océan - 96 rue de l'Océan - 855 20 Jard sur Mer

- Arrêté n°19/CAB/631 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Pacaud -
Centre  Commercial  Leclerc  -  Avenue  François  Mitterrand  -  Olonne  sur  Mer  85  100  Les  Sables
d'Olonne

-  Arrêté  n°19/CAB/632 portant  autorisation  d'un  système de  vidéoprotection  situé  Pharmacie  des
Maines - 27 rue Durivum - Saint Georges de Montaigu 85600 Montaigu-Vendée

-  Arrêté  n°19/CAB/633  portant  autorisation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  La  Grande
Pharmacie - 57 rue du Général de Gaulle - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

- Arrêté n°19/CAB/634 portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé Station Total - 144
avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

-  Arrêté n°19/CAB/635 portant modification partielle d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Bricomarché/Sas Alcyon - 12 rue Henri Aucher - 85200 Fontenay le Comte

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

-  ARRETE  n°19-DRCTAJ/1-390  Portant  renouvellement  de  la  composition  de  la  commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur



- ARRETE n°19-DRCTAJ/2-387 portant délégation de signature à la Colonelle Véronique SANDAHL,
commandant le groupement de gendarmerie de la Vendée

- ARRÊTÉ n°2019-DRCTAJ/PIFL–380 portant modification des statuts du Syndicat Mixte Sud Vendée
Tourisme

DIRECTION  DES  RESSOURCES  HUMAINES,  DES  MOYENS  ET  DE  LA
LOGISTIQUE

- ARRETE N°19-DRHML-51 Portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Laurent
DUFOUR,Directeur départemental de la sécurité publique

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM)

- ARRETE N°19/DDTM/SA/4 modifiant la composition du comité départemental d'expertise (CDE) des
calamités agricoles

- Arrêté préfectoral  2019-DDTM-SGDML-UGPDPM n°444 approuvant le transfert  de gestion d'une
dépendance du Domaine Public Maritime (DPM) établie au profit de la Communauté de communes du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour la réalisation de deux récifs brise-lames semi-émergés, d'un
chenal d'accès et d'une station de pompage d'eau de mer pour le port de la Normandelière situé sur la
commune de Brétignolles sur Mer

-  Arrêté  préfectoral  n°19-DDTM85-445  Portant  décision  de  création  du  port  de  plaisance  de
Brêtignolles sur mer au titre de l'article L5314-S du Code des transports au profit de la communauté
de communes du Pays de Sain t-Gilles-Croix-de-Vie

- ARRETE préfectoral n°19-DDTM85-461 portant limitation de restitution en aval des barrages

- ARRETE préfectoral n°19/DDTM85/438 portant octroi d'une autorisation de destruction, altération et
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DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PROTECTION  DES  POPULATIONS
(DDPP)

- Arrêté N°APDDPP-19-0133 de levée de mise sous surveillance d'une exploitation pour suspicion de
Loque Américaine

- Arrêté N°APDDPP-19-0134 Arrêté relatif à l'organisation de concours ou expositions avicoles

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE VENDEE

-  DECISION N°  DG 2019-61  ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE à  Monsieur  Philippe
OUVRARD, Directeur Adjoint en charge des Services Numériques du CHD Vendée



DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (DT ARS)

- Arrêté Préfectoral n° ARS-PDL/DT-SPE/2019/n°043/85 portant mainlevée de l'insalubrité remédiable
du logement sis 4 La Libergère aux HERBIERS (Référence cadastrale: YS 104)

- Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2019/n°047/85 Autorisant l'utilisation de l'eau de mer propre au
contact des produits de la pêche, et définissant le suivi de sa qualité dans l'entreprise du secteur
alimentaire de la criée du port des Sables d'Olonne (manipulation des produits de la pêche).

-  ARRETE ARS-PDL/DT/SSPE/2019/44/85  PORTANT DECLARATION D'UTILITE  PUBLIQUE  des
travaux  de  dérivation  des  eaux  et  de  révision  des  périmètres  de  protection  CONCERNANT LA
RETENUE DU MARlLLET appartenant à Vendée Eau

-  ARRETE ARS-PDL/DT/SSPE/2019/45/85  PORTANT DECLARATION D'UTILITE  PUBLIQUE  des
travaux  de  dérivation  des  eaux  et  de  révision  des  périmètres  de  protection  CONCERNANT LE
COMPLEXE HYDRAULIQUE DE MERVENT (RETENUES DE MERVENT, ALBERT, PIERRE-BRUNE
ET VOUVANT, ET PLAN D'EAU DE LA CARRIERE DE LA JOLETIERE) appartenant à Vendée Eau

-  ARRETE ARS-PDL/DT/SSPE/2019/46/85  PORTANT DECLARATION D'UTILITE  PUBLIQUE  des
travaux  de  dérivation  des  eaux  et  de  révision  des  périmètres  de  protection  CONCERNANT LA
RETENUE DE ROCHEREAU appartenant à Vendée Eau
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R ÉPUB LIQ UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/574
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Netto/Sas Nalyny - 2 rue de la Brachetière - 85170 Le Poiré sur Vie

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 ministéri el 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 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Netto/Sas Nalyny 2 rue de la Brachetière 85170 Le Poiré sur Vie présentée par
Madame Maria D'Aranjo, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le l3 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 ler- Madame Maria D'Aranjo 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
(Netto/Sas Nalyny - 2 rue de la Brachetière - 85170 Le Poiré sur Vie) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0199
et concernant 22 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d'autre 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).

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

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 Deli Ile - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 MS • Télécopi e : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcnd ee.gouv.fr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/575
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Intersport/Sas Modem Sport - Avenue de la Maine - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Intersport/Sas Modern Sport Avenue de la Maine 85500 Les Herbiers présentée par
Monsieur Serge Cesbron, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 7 juin 2019 j

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

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Serge Cesbronest 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
(Intersport/Sas Modem Sport - Avenue de la Maine - 85500 Les Herbiers) un système
de vidéoprotect ion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0283 et concemant 15 caméras intérieures situées dans le magasin.
Les 3 autres caméras intérieures situées dans les réserves, parties privées non ouvertes au public,
n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas
être visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, 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 Del ille ~ 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 • Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ou verture ail public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.go uvfr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/576
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Centrakor/Sarl Gilod is - Pôle Commercial Océanis - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l 'Ordre National du M érite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.251-l à L.255-1 ,
L.613-l 3 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'arrêt é susvisé;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 14/CAB /124 du 18 mars 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Centrakor/Sarl Gilod is
Pôle Commercial Océanis à Saint Gilles Croix de Vie ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
Centrakor/Sarl Gilodis Pôle Commercial Océanis 85800 Saint Gilles Croix de Vie présentée par
Monsieur Christian Boileau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 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

Article 1er - Monsieur Christian Boileau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Centrakor/Sarl Gilodi s - Pôle Commercia l Océanis - 85800 Saint Gill es Croix de Vie) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2014/004 7 et concernant 13 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

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

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

Il ne devra p as 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 Cede x 9 - Tél : 02 513670 85 - Télécopie: 02 5 1 055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site lnternet : ww w.vendee .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/577
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Agropolis-Résidence des 3 Portes - 16 rue des Gravants - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à L.223-9, L.25l - l à L.255- l ,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Agropolis-Résidence des 3 Portes - 16 rue des Gravants 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Jean-Claude Forconi, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin2019 ;

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

ARRETE

Article l er - Monsieur Jean-Claude Forconi 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
(Agropolis-Résidence des 3 Portes - 16 rue des Gravants - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0334 et concernant 1 caméra intérieure au rez de chaussée (accueil)
et 15 caméras extérieures.
Les 30 autres caméras intérieures, filmant des parties ouvertes exclusivement aux résidents, 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.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 15 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.

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 L1 Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 513670 85 - Télécopie : 02 5105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09hlXI à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - S ite Internet : www.vendee .gouv.fr
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REPUBLIQUE FRAN ÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/579
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hôtel de la Mer/Hdlm Sarl - 74 boulevard des Vendéens - 85360 La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mér ite

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

Vu l' arrêté ministérie l du 3 août 2007 portant définitio n des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

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

Vu la demande d'autori sation d'installati on d'un système de vidéoprotection situé
Hôtel de la MerlHdlm Sarl 74 boulevard des Vendéens 85360 La Tranche sur Mer présentée par

• Madame Sandrine Brun, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis enus 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 - Madame Sandrine Brun 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
(Hôtel de la Mer/Hdlm Sarl - 74 boulevard des Vendéens - 85360 La Tranche sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0319 et concernant 3 caméra s intérieures.
La 4ème cam éra intérieure au niveau du bureau, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

l'OUI' le respect de la vie privée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméras.

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

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

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

29 rue Del ille - 85922 l.a Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télé copie : 02 5 1 05 5 1 3B
Ou vertu re au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.vcndcc.gou vfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/580
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Centre de Marée - Pmi de l'Herbaudière - 85330 Noirmoutier en L' Ile

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 , L.251-l à L.255- 1,
L.6 13-13 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 200 7 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 syst ème de vidéoprotection situé
Centre de Marée Port de l'Herbaudièrc 85330 Noirmoutier en L'Ile présentée par
Monsieur Denis Benetreau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 20 juin 2019 ;

Vu l'avis enus pal' la commission départementale de vid êoprotection en sa séancc
du 26 juin 2019 ;

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

ARRETE

Articl e 1er - Monsieur Denis Benetreau est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au pré sent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Centre de Marée - Port de l'Herbaudi ère - 85330 Noirmoutier en L'Ile) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0152 et concern ant 8 caméras intérieures et 3 caméras exté rieures.

Pour le respect de la vie privée, lc champ dc vision des 3 caméras extél"ÎeUl'es ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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 nie Delille - 85922 La Roche -sur -Yon Cedex 9 - Té l: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 OS 5 1 3R
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09 h00 li 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcr ulcc.gou v.fr







Libuté • Égdli li • Fral rrni té

RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é nO19/CAB/582
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie des Commées - Boulevard Michel Phelippon - Centre Hyper U - 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 L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'auto risation d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
Pharmacie des Co mmê es Boulevard M ichel Ph elippon - Centre Hyper U 85400 Luçon présentée par
Ma dame Véronique Ben neton, et aya nt fai t l'objct d'un récépissé de dépôt le 29 mai 2019 ;

Vu l'a vis enns par la commission départ ementale de vidéo protec tion cn sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Mad am e Véronique Benneton est autoriséee), 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
(Pharmacie des Commées - Boulevard Michel Phelippon - Centre Hyper U - 85400 Luçon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0252 et concernant 4 caméras intérieures.

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

1/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 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 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/583
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Selarl Fox Pharma - 6 rue de la Fontaine Frogct - Montaigu - 85600 Montaigu-Vend ée

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

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite

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

Vu ]' arr êté mini stériel du 3 août 2007 port ant 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 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
Selar l Fox Phanna 6 rue de la Fonta ine Froget - Mo taigu 85600 Monta igu-Ve ndée présentée par
Mo nsieur Frédéric Bizon, et ayant fa it l'objet d 'un récép issé de dépôt le 20 juin 2019 ;

Vu l' avis enns par la com mission dépar tementale de vidéo protection en sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

Co nsidérant qne la deman d e susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Aliic1e l er - Mo ns ieur Frédé r ic Bizon est autorisé(e), pour un e du rée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Selarl Fox Pharma - 6 rue de la Fontaine Froget - Montaigu - 85600 Monta igu-Vendée) un système
de vidéoprotect ion conformément au dossier présenté , annexé à la demande enreg istrée
sous le numéro 2019/0332 et concernant 3 caméras intérieures.
La 4ème ca méra intéri eu r e filmant la porte d 'ac cès de service (livra ison et personnel), partie pr ivée
non ouverte au public, n ' en tre pas dans le champ d ' application d e l'ar ticle L.252-1 du cod e
de la sécurité intéri eure et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale,

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 fichier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Y Oll Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 • Télécopie : 0 2 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/584
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Hôtel Mercure/Sas Société Hôtelière Lafayette - 117 boulevard Aristide Briand - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre Nat ional du Mérite

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

Vu l'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 l'arrêté préfectoral na 14/CAB/699 du 17 novembre 2014 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Hôt el Mercure/Sas Société Hôtelière Lafaycttc 117 boulevard Aristide Briand à La Roche sur Yon
(3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéoprotection situé
Hôtel Mercur e/Sas Société Hôtclièrc Lafayette 117 boulevard Ar istid e Briand
85000 La Roche sur Yon présentée par Madame Laetitia Senechal, ct ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 20 juin 2019 ;

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

Considér a nt qu e la dcmande susv isée est conform e à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article ler - L'a r rê té préfectoral na 14/CAB/699 du 17 novembre 2014 précité est abrogé,

Article 2 - Madame Laetitia Senecha l est autorisé(e), pour un e durée dc cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Hôtel Mercure/Sas Société Hôtel ière Lafayette 117 boulevard Aristide Briand
85000 La Roche sur Yon) un système de vid éopro tect ion confo rmément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0340 et concernant 5 caméras intérieures
et 1 caméra extérieure,

POUl' le l'csllect de la vic Ilrivéc. le champ de VISIOn de la caméra extéJ"ieUl'e située en façade
de l'établissemcnt devra se limite.' uniqucment aux marches de celui-ci sans aucune vision
du h'ottoir nubllc,

29 rue Deli lle - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Té l: 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1OS 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 li 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Si te Intem et : www.vendcc.gonvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA J5E

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CA B/585
portant autorisat ion d'un système de vid éoprotection situé

Pharmacie Chateigner - 14 rue du Marché - Saint Florent des Bois - 853 10 Rives de l' Yon

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

Chevalier de l'Ordre Natio nal du Mérite

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

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

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

Vu l'arr êté préfectoral n° 19-DRCT A J/2-2 du 15 janvier 2019 portant 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
Pharmacie Chateigner 14 rue du Ma rché - Sa int Florent des Bois 85310 Rives de l' Yon présentée
par Monsieur Jean-Marie Cha teigner, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de d épôt le 17 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéopro tec tion en sa séance
du 26 j uin 2019 ;

Cons idé rant que la demande susv isée est confor me à la législation en vigueur;

A R RE TE

Article l er - Mons ieur J ean-Marie Cha teigner est autorisé(e) , pour une du ré e de cinq an s
renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Chateigne r 14 rue du Marché - Saint Florent des Bois - 85310 Rives de l' Yon) un système
de vidéo protection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0225 et concernant 3 caméras intérieures.
Les 2 autres caméras intérieures film ant le bureau et le lieu de stockage et de préparation,
parties privées uou ouver tes au public, n ' entrent pas dans le champ d'application
de l'article Lo252-1 du code de la sécurité intérieure et ne son t donc pa s soumises
à autorisation pr éfecto rale,

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Ti l : 02 5 1 36 70 85 - Téléco pie : 02 5 1 05 5 1 31!
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 11 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Si te Interne t : www.vcndcc .gouv.rr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/586
port ant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Pharmacie du Château/Selarl Brosset Labat-Camy - 1 rue Nationale - 85440 Talmont Saint Hilaire

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

Cheva lier de l'Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécur ité 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' arrêt é 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'arrêt ésusvisé;

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

Vu l' arr êté préfectoral n? 14/CAB/686 du 5 novembre 2014 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé
Pharmacie du Château/Selar l Brosset Labat-Camy 1 rue Nationale à Talmont Saint Hilaire
(4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Pharmacie du Châtcau/Selarl Brosset Labat-Camy 1 ru e Nationale 85440 Talmont Saint Hilaire
présentée par Monsieur Vincent Labat-Camy, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 10 mai 2019 ;

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

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

ARR ETE

Article 1er - Monsieur Vincent Labat-Camy est autor isé(e), pour une durée de cinq ans
renonvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Phannacic du Château/Selarl Brosset Labat-Camy - 1 rue Nationale - 85440 Ta lmont Saint Hilaire),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arr êté préfectoral susvisé
(ajout d' l caméra intérieure et modalités d'information du public par rapport au système autorisé),
conform ément au doss ier annexé à la demande enregistrée sous le n? 2014/0330, et conservant
le nombre total de caméras à 4 caméras intérieures.
La 4èmc caméra intérieure au niveau de la r éserv e, partie privée 11011 ouverte au public, n 'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure ct n 'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 SI OS 51 38
Ouverture IlU public : du lundi nu vendredi, de 09h00 Îl 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvjr
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 19/CAB/587
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Station Total EuropcarlSarl Relais des Salines - Les Marattes - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l ' arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation dc 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
Station Total EuropcarlSarl Relais des Salines Les Marattes 85800 Saint Gilles Croix de Vie
présentée par Madame Martine Raffin, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 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 1er - Madame Martiue Raffin 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
(Station Total EuropcariSarl Relais des Salines - Les Maratt es - 85800 Saint Gilles Croix de Vie)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0265 et concernant 3 caméras extérieures.

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

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

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

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

29 rue Delille - 85922 L1 Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .gouv.fr
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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAI3/588
portant abrogation d'un système de vidéoprotcction autorisé situé

Orange/Ade - 17 rue de l'Eglise - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 12/CAB/395 du 15 jui n 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotcction situé Orange 17 rue de l' Eglise
85500 Les Herbiers (dossier n" 2012/0082), et l'arrêté préfectoral n? l 8/CAB/25l du 16 mai 2018
portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité
(4 caméras intérieures) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 30 avril 2019,
effectuée le 18 j uillet 2019 par Monsieur Frédéric Le Mounier, faisant suite au démontage de l'ensemble
du système;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux du 15 juin 2012 et du 16 mai 2018 susvisés;

A R R E TE

Article 1er - Les arrêtés préfectoraux n? 12/CAB/395 du 15 juiu 2012 ct n? 18/CAB/251
du 16 mai 2018 pr écit és sont abrogés.

Article 2 - Le présent arrêt ésera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéresséee) ou de sa publication
au document précité.

Article 3 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Vendée et le maire des Herbiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l' exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu'à
Monsieur Frédéric Le Mounier.

La Roche sur Yon, le 22 juillet 2019.

29 rue Delille · 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5136 7085 · Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendce.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrê té na 19/CAB/589
modifiant l ' arrêt é préfectoral du 17/CAB/562 du 23 octobre 20 17

portant renouvellement d'un système de vidéoprotection au torisé situé
Sous-Préfecture de Fontenay le Comte/Maison de l'Etat- 16 quai Victor Hugo - 85200 Fontenay le Comte

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

Cheva lier de l'Ordre Natio nal 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' arrê t é ministérie l 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 é susvisé;

Vu j'arrêté 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'arrêt é préfectoral na 12/CAB/6 10 du 26 octobre 20 12 portant autorisation,
pour une durée de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéo protection situé
Sous-pr éfecture de Fontenay le Comte/ Maison de l' Etat 16 quai Victor Hugo
à Fontenay le Comte, et l'arrêté préfectoral na 17/CAB/562 du 23 octobre 2017 portant
renouvellement, pour une durée de einq ans, du système précité ;

Vu le courrier en date du 2 juillet 20 19 adressé par la Secrétaire Générale
Madame Diane Berjon-Sza tanik faisant part de la nomination de Madame Annick Pâquet en tant que
sous-préfète de Fontenay le Comte depuis le 31 juillet 20 18 et de l' identité
des nouvell es personnes habilitées à accéd er aux images du système de vidéoprotection ;

Cousidérant qu 'il couvient de modifier l'article 1" de l'arrêté du23 octobre 2017 sus-meutionné ;

A R R E T E

Article 1er - L'article 1" de l' arrêté na 17/CAB/562 du 23 octobre 2017 susvisé est modifié
ainsi qu 'il suit :
La sous-préfète de Fontenay le Comte Madame Annick Pâquet est autorisé(e),
jusqu 'au 23 octobre 2022, dans les conditions fixées au présent arrêté et avec une modification
au niveau des personnes habilitées à accéder aux images, à l'adresse sus-indiquée
(Sous-Préfecture de Fontenay le Comte/Maison de l'Etat 16 qua i Victor Hugo
85200 Fontenay le Comte), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfectoral du 26 octobre 2012 susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregis trée sous le numéro 2012/0284 et concernant 1 caméra intérieure,
3 caméras extérieures et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

Le reste sans changement.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLI Q UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/592
portant autorisation d'un système de vidéoproteet ion situé

sur la commu ne de Mortagne sur Sèvre (85290)

LE PREFET DE LA VEND EE
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.223-1 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'arr êt é mini stériel du 3 août 2007 port ant définition des nonnes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
sur III commune de Mortagne su r Sèvre (85290) présentée par le maire de Mortagne sur Sèvre
Monsieur Alain Brochoire, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 21 juin 2019 ;

Vu l'avis émis par III commission d épartementale de vidéoprotection en sa séance
du 26 juin 2019 j

Vu la nouvelle affiche d 'Information du public fournie le 22 juillet 2019 ;

Cons id érant que III demande su svisée est conforme à III législation en vigueur;

A R RETE

Article 1er - Le maire de Mor tag ne sur Sèvre Monsieu r Alain Brochoire est autoriséee),
pour un e du rée de cinq lins renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune de Mortagne sur Sèvre (85290) conformément
au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0338
et concernant 7 caméras extérieures visionnant la voie publique répart ies sur les sites ci-dessous :
»PIllee du Docteur Pichat (3 cam éras),
»Avenue du C haint reau-Au niveau du parking de l'espace aqualudique (2 cam éras),
»Le Haut Bourg d ' Evrunes (2 cam éras).

Pour le respect de III vie privée, les cam érll s ne devront pas visionner l'intérieur dcs immeubles
d'hllbitlltion ni, de fllcon spécifique, l'enh'ée des immeubles des mllsqullges ser ont progrllmmés
pour empêcher III slll"Veill llnce des pllrties privées.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atteinte s aux biens , protection des bâtiments publics.

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Ce dex 1) . Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vend redi, de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile lrucmct : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 19/CA B/593
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

L'Ami du Pain - 18 rue de l'An VI - 85450 Chailié les Marais

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 ésusvisé ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 11/CAB/256 du 5 mai 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelab le, d'un système de vidéoprotection situé L'Ami du Pain 18 rue de l'An VI
à Chaillé les Marais (3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
L'Ami du Pain 18 rue de l' An VI 85450 Chaillé les Ma ra is présentée par
Monsieur Emma nuel R effin, et aya nt fait l' objet d 'un récé pissé de dépôt le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis emrs par la commiss ion départementale de vid êoprotection en sa séa nce
du 26 juin 2019 ;

Considérant que l' autorisation du 5 mai 2011 susvisee est caduq ue depuis le 5 mai 2016 et,
de ce fait , qu 'il convie nt de délivrer un e nouvelle autorisation pour ce système de vid éoprotection
et non un renouvellemen t ;

Considérant que le système précité est j ustifié et conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article 1el'- Monsie ur Emmanuel Reffin est autoriséee), pou r un e du rée de cinq ans renouvela ble,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(L'Ami du Pain - 18 rue de l'An VI - 85450 Chaillé les Marais) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 201110038
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure .

Pour le l'Cspect de la vie privée, le cha mp de vision de la caméra exté rieu re ne devra pas dépasser
les limit es de prop l'iété .

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

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

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

29 rue Delille ~ 85922 l a Roc he-sur-Yon Cede x ç , Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 51 055 1 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇA15E

PREFET DE LA VENDEE

Arrê té n? 19/CA B/594
portant autorisation d ' un système de vidéoprotec tion situé

Sarl S ellier Neau - La Bergère - 85440 Avrillé

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

Cheva lier de l' Ordre Nat ional du Mérite

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

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

Vu la circula ire du 3 août 2007 annexée à j' 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 l'arrêt é préfectoral n? II /CAB/462 du 3 août 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotect ion situé Sarl Sellier Neau La Bergère
à Avrillé (2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Sa r l Bellier Nea u La Bergère 85440 Avrillé présentée par Monsieur Cy r ille Tram eçou , et ayant fai t
l'objet d 'un réeépissé de dépôt le 14 juin 2019 ;

Vu l'avis enns pa r la eommission départementale de vidéo pr oteetion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Consid érant que l' autorisation du 3 ao ût 2011 susvisee est ea duq ue depuis Ic 3 ao ût 2016 et,
de ce fait, qu'il eonv ient de délivrer un e nouvell e autorisation pour ce sys tè me de vidéoproteetion
et non un renouvellement ;

Consid érant que le système précit é est justifié et conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Aliicle l er - Monsieur Cyr ille T ra me çon 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 S ellier Neau - La Berg ère - 85440 Avrillé) un système de vidéo protection confo rmément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 201110277 et concernant 2 caméras intérieures
et 2 caméras extérieures.

POUl' le resp ect de la vie privée, le ehamp de vision des 2 eaméras extér ieures ne devra pas dépasse.'
les limites de pmpriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51055138
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R ÉPU BLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/595
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Sarl Bellier Ne au - 2 rue du Chevalier Charette - 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-l à L.223-9 , L.251-1 à L.255-1,
L.6l3-l 3 et R.251-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l 'arrêté 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/020 du 13 janvier 2015 portant
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection
2 rue du Chevalier Charette à Challans (3 caméras intérieures) ;

autorisation, pour une durée
situé Sarl Bellier Neau

Vu la demande de renou vellement d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Bellicr Neau 2 rue du Chevalier Char ette 85300 Challans présentée par
Monsieur Cyrille Trameçon, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 14 juin 2019 ;

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

Considér ant que le système précité est justifié et confor me à la législation en vigueur;

A R R E T E

Atlicle ler - Monsieur Cyrille Trameçon est autorisé(e) , pour un e dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Sarl Bélier Neau 
2 rue du Chevalier Charette - 85300 Challans), à reconduire l'autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0374 et conce rnant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
préventi on des atteintes aux biens,

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 J 36 70 85 - Téléco pie : 02 51 05 51 38
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/598
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Michaud Chausseur/Sarl Michaud - 21/23 rue Georges Clemenceau - 85200 Fontenay le Comte

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l 'arrêté préfectoral n° 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? 10/CAB/173 du 9 avril 2010 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Michaud Chausseur/Sarl Michaud
21/23 rue Georges Clemenceau à Fontenay le Comte (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de
Michaud Chausseur/Sarl Michaud 21/23 rue Georges Clemenceau
présentée par Monsieur Olivier Michaud, et ayant fait l'objet
le 19 juin 2019 ;

vidéoprotection situé
85200 Fontenay le Comte
d'un r écépissé de dépôt

Vu l'avis enns par la commission départemeutale de vid éoprotcction eu sa séauce
du 26 juin 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 9 avril 2010 susvisée est caduque depuis le 9 avril 2015 et,
de ee fait, qu 'il convient de délivrer une uouvelle autorisation pour ee système de vidéop rotection
et non un renouvellement ;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article ler- Monsieur Olivier Michaud est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixée s au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Michaud Chausseur/Sarl Michaud - 2 1/23 rue Georges Clemenceau - 85200 Fontenay le Comte)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0025 et concernant 4 camé ras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 la Roche-sur-YOll Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 &5 - Télécopie : OZ5 1 05 51 38
Ouve rture au public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gouv.fr







Li br rf i • Égafit i • Fra lrrnit i

RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/599
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Bulteau Paysage - 32 L'Ensoivière - 85520 Jard sur Mer

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

Cheval ier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-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 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° 13/CAB/529 du 20 novembre 2013 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Bulteau Paysage
32 L'Ensoivière à Jard sur Mer (2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Bulteau Paysage 32 L'Ensoivière 85520 Jard sur Mer présentée par
Mons ieur Guillaume Bulteau, et ay ant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 29 mai 2019 ;

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

Considérant que l' autorisation du 20 novembre 2013 susvisee est caduque depuis
le 20 novembre 2018 et, de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation
pour ce systèm e de vid éoprotection et non un renouvellement ;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Guillaume Bulteau 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 Bulteau Paysage - 32 L'Ensoivière - 85520 Jard sur Mer) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20 13/0308
et concernant 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de 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-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Téléco pie : 02 51 05 51 38
O uverture IlU public : du lundi Il U vendredi, de 09h00 Ù 12h00 el de 13h30 Il 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfr
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R ÉPUB LIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/600
portant autorisation d' un système de vidéoprotect ion situé

Décor Cheminée Rabaud - 12 rue des Herbie rs - 85600 La Boissière de Montaigu

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6\3-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant défi nition des normes techniques des systèmes
de vidéos urveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 13/CAB/458 du 15 juillet 20\3 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Décor Cheminée Rabaud
12 rue des Herbiers à La Boissière de Montai gu (3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Decor Cheminée Rabaud 12 rue des Herbiers 85600 La Boissière de Montaigu présentée par
Madame Fabienne Favreau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 29 mai 2019 ;

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

Considérant que l'autorisation du 15 juillet 2013 susvisée est caduque depuis le 15 juillet 2018 et,
de ce fait , qu 'il convient de d élivrer une nouvelle autor isa tion pour ce système de vidéoprotection
et non un renouvellement;

Considéra nt que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

ARRETE

Article l er - Madame Fabienne Favreau est autorîsé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Decor Cheminée Rabaud - 12 rue des Herbiers - 85600 La Boissière de Monta igu) un système
de vidéoprotec tion conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0213 et conce rnant 3 caméras intérieures et 1 caméra exté rieure.

Pour le re spect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devm pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi , de 09h00 il 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vendcc.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 19/CAB/601
portant autorisation d'un système de vidéoprotec tion situé

Databack Sarl - 3 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et IU 51-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défin ition 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 délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n° IO/CAB/404 du 6 juillet 2010 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéopro tection situé Databack Sarl 3 rue Vincent Auriol
à La Roche sur Yon (1 caméra intérieure) ;

Vu la deman de de renouvellement d'un système de vidéoprotectio n situé
Databack Sarl 3 rue Vincent Au riol 85000 La Roche sur Yon présentée par
Mons ieur Nicolas Guilbeau, et ayant fait l'objet d 'un r écépiss é de dépôt le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéoproteetion en sa séanee
du 26 juin 2019 ;

Cons idé rant que l'antorisation du 6 jnillet 2010 snsv isée est caduque depuis le 6 juillet 2015 et,
de ce fait, qu 'il convient de délivrer une nouvelle autorisa tion pour ce systè me de vidéopro tection
et non un renouvellement ;

Considé rant que le système pr écit é est justifié et eonforme à la législa tion en v igueur ;

ARR ETE

Al1icle 1er - Monsieur Nicolas Guilbeau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Databack Sarl - 3 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2010/0090
et concern ant 1 caméra intérieure.

Le système considéré répond aux finalités prév ues par la loi :
prévention des atte intes aux biens, autres (Etablissement à regime restrictif - n° 02 144).

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouvertu re au public : du lundi au vendredi. de 09h00 1\12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Ineemer : www.vcndee.gouv.tr
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RÉPUBLIQU E F RANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉ E

Arrêté nO19/CAB/602
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Sarl Murail - 60 rue du Commerce - 85000 La Roche sur Yon

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9 , 1. 251-1 à 1.255-1,
1.613-1 3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu ' l' arrêté préfectoral n° 12/CAB /574 du 15 octobre 2012 portant autori sation , pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Murail 60 rue du Commerce
à La Roch e sur Yon (l caméra intérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Murail 60 rue du Commerce 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Louis-Marie Murail, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 juin 2019 ;

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

Considérant que l'autorisation du 15 octobre 2012 susvisee est caduque depuis
le 15 octobre 2017 ct, de ce fait, qu 'il convient dc délivrer une nouvelle autorisation pour ce système
de vidéoprotcction et non un renouvellement;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Louis-Marie Murail 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 Murail - 60 rue du Commerce - 85000 La Roche sur Yon) un syst ème de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregi strée sous le numéro 2012/0238
et concernant 1 caméra intérieure.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 il 16h30 - S ite lnte met : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLI QU E fRA NÇAI SE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 19/CAB/603
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Murail - Grand Champ - 85400 Sainte Gemme la Plaine

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent 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 définition des nonnes 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° 12/CAB/495 du 17 juillet 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Murail Grand Champ
à Sainte Gemme la Plaine (3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Sarl Murail Grand C hamp 85400 Sainte Gemme la Plaine présentée par
Monsieur Louis-Marie Murail, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 juin 2019 j

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

Considérant que l'autorisation du 17 juillet 2012 susvisée est caduque depuis le 17 juillet 2017 et,
de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système de vidéoprotection
et non un renouvellement;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur j

ARR ETE

Article 1er - Monsieur Louis-Marie Murail 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 Murail - Grand Champ - 85400 Sainte Gemme la Plaine) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0219
et concernant 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

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

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

nne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 la Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 H5- Télécopie : 02 5 1 05 5 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12hlXlel de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rnet : www.vendec.gouvfr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté na 19/CAB/604
portant autorisatio n d' un système de vidéoprotection situé

Le Chêne Vert/Sne Les Marais - 7 place de l' Eglise - 85420 Maillé

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- l à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'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 13/CAB/074 du 20 février 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Le Chêne Vert/Sne Les Marais
7 place de l' Eglise à Maillé (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Le Chêne Vert/S ne Les Marais 7 place de l' Eglise 85420 Maillé présentée par
Mada me Bri gitte Bournot, et ayant fait l' objet d 'un récépissé de dépôt le 4 juin 2019 ;

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

Considérant que l' autorisation du 20 février 2013 susv isée est caduque depuis le 20 février 2018 et,
de ce fait, qu 'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système de vidéoprotection
ct non un renouvellement;

Considérant qu e le système précité est justifié et confo rme à la législation en vigueur;

A R RE T E

Article l er - Madame Brigitte Bournot est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Chêne Vert/Sne Les Marais - 7 place de l'Eglise - 85420 Maillé) un système de vid éoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregis trée sous le numéro 2013/0001
et concernant 5 caméras intérieures.

Pou r le respec t de la vie privée, d'une part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la prcsse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture gu e sont susceptib les de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, d 'autre part, les portes des
toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : n2 5 105 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile lruernct : www.vendee.gou vfr
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/605
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Rembaud Sas - Boulevard Sully - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre Natio nal du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 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 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° 12/CAB/276 du 19 avril 2012 portant autorisa tion, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Rembaud Sas Boulevard Sully
à La Roche sur Yon (4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Rembaud Sas Bou levard Sully 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Jean-Michel Fort, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 12 juin 2019 ;

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

Considérant q ue l'autorisation du 19 avril 2012 susvisée est caduque depuis le 19 avril 2017 et,
de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système de vidéoprotection
et non un renouvellement j

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur j

ARRET E

Article ler - M onsieur Jean-Michel Fort est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelab le,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Rembaud Sas - Boulevard Sully - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0081
et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure .

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

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

Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier 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 3670 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture nu public : du lundi 1111 vendredi. de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.ve ndee.gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB/606
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Ccntrakor/Sarl Cimodor - 35 route des Sables - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° II/CAB/536 du 3 octobre 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Centrakor/Sarl Cimodor
35 route des Sables à Les Essarts (8 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Centrakor/Sarl Cimodor 35 route des Sables - Les Essarts 85140 Essarts en Bocage présentée par
Monsieur Nicolas Marlin, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 juin 2019 ;

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

Considérant que l'autorisation du 3 octobre 2011 susvisée est caduque depuis le 3 octobre 2016 et,
de ce fait, qu'il convient de délivrer unc nouvelle autorisation pour ce système de vidéoprotection
ct non un renouvellement ;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler - Monsieur Nicolas Marlin est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelabic, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Centrakor/Sarl Cimodo r - 35 route des Sables - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0309 et concernant 8 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public: du lundi au ve ndredi , de 09h0 0 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Inte rnet : www.vcndcc.gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n" 19/CAB/607
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Alouette Audition/Sarl Mesmin Maud - 51 rue de Beaurepaire - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.61 3- 13 et R.251-1 à R.253 -4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'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, directri ce de cabinet du préfet ;

Vu J' arrêt é préfectoral n° 13/CAB/174 du 10 avril 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Alouette Audition/Sarl Mesmin Maud
51 rue de Beaurepaire à Les Herbiers (2 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vid éoprotection situé
Alouette Audition/Sad Mesmin Maud 51 rue de Beaurepaire 85500 Les Herbiers présentée par
Madame Maud Lemonnier Mesmin, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt Ic 29 mai 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale d c vidéoprotcetion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 10 avril 2013 susvisée est eaduque depuis le 10 avril 2018 et,
de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système de vidéopr otection
et non un renouvellement;

Considérant que le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

ARRET E

Article ler - Madame Maud Lemonnier Mesmin est autorisé(c), pour un e dur ée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Alouette Audition/ Sarl Mesmin Maud - 51 rue de Beaurepai re - 85500 Les Herbiers) un système
de vid éoprotec tion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0142 et concernant 2 caméras intérieures.

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 fi chier nominatif

Le sys tème doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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REPUBLIQ UE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/608
portant autorisation d'u n système de vid éoprotection situé

Agence Pineau Bossard - 39 avenue du Maréchal Leclerc - 85800 Saint Gillcs Croix de Vic

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 port ant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l' arrêt é pr éfectoral n° 12/CAB/287 du 25 avril 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Agence Pineau Bossard
39 avenue du Maréchal Leclerc à Saint Gilles Croix de Vie (4 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Agence Pineau Bossard 39 avenue du Maré chal Leclerc 85800 Sa int Gilles C roix de Vie présentée
par Mons ieur Alexand re Riddcll et ayant fait l'objet d 'un récépissé dc dépôt le 12 jnin 2019 ;

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

Cons idérant que l'autorisation du 25 avril 2012 susvi s ée est caduque depuis Ic 25 avril 2017 ct ,
de ce fait , qu'il convient de délivrer un e nouvelle autorisation pour ce sys t ème de vidéoprotcction
et non un renouvellement;

Cons idéra nt que le syst ème précité est justifié et conforme à la législation cn vigueur ;

A R RE TE

Aiii cie 1er - Monsieu r Alexandre Riddell est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Agence Pineau Bossard - 39 avenue du Maréchal Leclerc - 85800 Saint Gilles Croix de Vie) un sys tème
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0116 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le re spect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

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

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

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/609
portant autorisation d 'un système de vidéoprotec tion situé

La Mie Câline/Sa rl Aux Gourmandises de la Vie - 40 boulevard de l' Ega!ité - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Méri te

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJI2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAUL T, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral nO 13/CAB11 73 du 10 avril 2013 portant autorisation,
pour une durée de cmq ans reno uvelable, d' un système de vidéoprotec tion situé
La Mie Câline/Sarl Aux Gourmandises de la Vie 40 boulevard de l'Egalité
à Saint Gilles Croix de Vie (4 caméras extérieures) ;

Vu la demande de reno uvellement
La Mie Câline/Sar l Aux Go u rmandises
85800 S ain t Gilles Croix de Vic présentée par
d 'un récépi ssé de dép ôt le 14 juin 2019 ;

d'un syst ème de
de la Vie 40

Mo ns ieur J ean-M arc

vidéoprotection situé
boulevard de l' Egalité

Guyot et ayant fai t l'objet

Vu l'avis émis par la commission départemental e de vidéoprotec tion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Cons idérant qu e l'autorisation du 10 avr il 2013 susvisée est caduque depuis le 10 avril 2018 et,
de ce fait, qu 'il convient de d élivrer une nouvelle antorisation pour cc système de vidéop rotection
ct non un renouvellement;

Cons idéra nt qu e le sys tème précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Article l er - Mo nsie ur Jean-M arc Guyot est autor isé(e), pour un c durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Mie Câline/A ux Gourmandises de la Vic 40 boulevard de l'Egalit é
85800 Saint Gilles Croix de Vie) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0139 et concernant 2 caméras intérieures
dans le magasin.
Les 2 autres caméras intérieures filmant le bureau ct l' entr ée du perso nnel, parti es privées
non ouvertes au public, n 'entrent pas dans le champ d'application de l'nrticle L, 252-1 du code
de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 02 5 J 05 5 1 38
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/6 10
portant autor isation d 'un système de vidéoprotection situé

Gmt Carrosserie - Za La Landette - 85190 Venansault

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

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

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

Vu l'arrêté min istériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 12/CAB/467 du 13 juillet 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotect ion situé Gmt Carr osserie
Za La Landelle à Venansault (1 caméra intérieure et 3 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de
Gmt Carrosserie Za La Landelle 85190 Venansault présentée par
et ayant fa it l'objet d 'un r écêpissé de dépôt Ic 20 juin 2019 ;

vidéoprotection
Monsieur F lor ent

situé
Gay

Vu l'avis enns par la commiss ion départementale de vidéoprot eetion en sa séance
du 26 juin 2019 ;

Cons idéra nt que l'autor isation du 13 juillet 2012 susvis ée cst caduque depuis le 13 juillet 2017 ct,
de cc fait, qu 'il convient de délivrer une nouvell e autorisation pour ce sys tè me de vidéop rotection
ct non un r enouvellement ;

Cons idé rant que le sys tème précité est justifié ct conformc à la législation en vigueur ;

A R RETE

Atti cle 1er - Monsieur Florent Gay est autorisé(e), pour un e dur ée de cinq ans renouvelable, dans
les cond itions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Gmt Carrosserie - Za La Landelle - 85 190 Venansault) un système de vidéoprotect ion conform ément
au doss ier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0188
et concernant 1 caméra intérieure et 3 caméras extér ieures.

l'our le respect de la vie p..ivée, le champ de vision des 3 cam é..as exté r ieures ne dev..a pas dépasse r
les limites de p..op r iét é,

Le système con sidéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atte intes aux biens , lutte contre la déma rque inconnue.

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

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