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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CABI772
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Sci L'Envol- Lieu-dit Les Egajas - 85480 Bournezeau

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Lég ion 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.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant déléga tion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la dem ande d'autor isation d'installation d'un système de vidéo protection situé
Sei L'Envol - Lieu-dit Les Egajas - 85480 Bournezeau présentée par Mons ieur Maxime Car r ere,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de d épôt le 12 septembr e 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 4 octob re 2019 ;

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

A R RE TE

Article l er- Monsieur Maxime Carr -ere est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sei L' Envol - Lieu-dit Les Egajas - 85480 Bournezeau) un système de vidéoprotection conform ément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0474 et concernant
1 caméra intérieure 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 :
sécurité des personnes, prévention des atte intes aux biens.

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

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

29 rue Delill e - 859 22 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 02 5 105 5 1 3R
Ouv erture au public : d u lundi au vend redi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.ù
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RÉP UBLIQUE FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêt én° 19/CAB1789
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Sne La Presse de L' Ile D'Hel' - 44 Grande Rue - 85330 Noirmoutier en L'Ile

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses 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 définiti on des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-41 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sne La Presse de L'Ile D'Her - 44 Grande Rue - 85330 Noir moutier en L'Ilc présentée
par Monsieur Jean-Marc Vieuxbled, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 3 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcction en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant quc la demande susvisée est conforme à la législation en vi gueur;

ARRETE

Article l er - Monsieur Jean-Marc Vieuxbled est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sne La Presse de L'Ile D'Hel' - 44 Grande Rue - 85330 Noi rmoutier en L'Ile) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la deman de enregistrée
sous le numéro 2013/0165 et concernant 3 caméras intéri eures.

Pour le respect de la vie pt'ivée, les éventucllcs caméras orientées vel'S les présentoirs contenant
la presse diverse ne révélel'ont pas le gen r e de lecture gue sont susceptibles dc lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra rester identifiable).

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 Roch e-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12hUOct de 13h30 à 16h30 - S ile Internet : www.vcndcc .gouv.fr
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RÉPUB LIQUE FR ANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/790
port ant autorisation d' un système de vidéoprotcction situé

Starwash/Sarl Gautier Stéphane - Rue du Parc d'Activité - 85680 La Guérinière

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

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

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-4l 2 du 22 août 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
Starwash/Sarl Gautier Stéphane - Rue du Pare d'Activité - 85680 La Guérinière présentée par
Monsieur Stéphane Gautier, et ayant fait l'objet d'un ré cépissé de dépôt le 3 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARR ET E

Article l er - Monsieur Stéphane Gautier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê t é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Starwash/Sarl Gautier Stéphane - Rue du Parc d'Activité - 85680 La Guérinière) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0197 et concernant 5 caméras intérieures.
La 6ème caméra intérieure au niveau du bureau, partie privée non ouverte au public , n'entre pas
dans le ehamp d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n 'e st donc pas
soumise à autorisation pr éfectorale.

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

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

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

29 me Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Ce dex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 ~ Télécopie : 02 51 05 S I 38
O uverture au public : du lundi au ve ndredi. de 09h00 il 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/791
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Pataterie/Sarl Challans Restaurat ion 2 Lp - 90 boulevard Jean XXIII - 85300 Challans

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

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

Vu le eode de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1-1 à L.25 5-1,
L.613-13 et R.251- ! à R.253-4 ;

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

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

Vu l 'arrêté préfectora l n° 19-DRCTAJ/2-4l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l' arrêt é préfectoral n° l 3/CAB/347 du 12 juillet 20 \3 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéop rotectio n situé La Pataterie - 90 boulevard Jean XXIII
à Challans (3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures) ;

Vu la deman de de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
La Patatcrie/Sarl Challans Restauration 2 Lp - 90 boulevard .Iean XXIII - 85300 C hallans
présentée par Monsieur Yves Van Wanghe, et ayant fait l'objet d'nn récépissé de dépôt
le 3 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vid éoprotection en sa séance
du 4 oct obre 2019 ;

Cons id éra nt que l'autorisation du 12 juillet 2013 susvisée est caduque depnis le 12 juillet 2018 et,
de cc fa it, qu 'il convient de d élivrer une nouvelle autorisation pour cc système de vid êopro tection
et non un renouvellement ;

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

A R R E T E

Article ler - Monsieur Yves Va n \ Vangh e est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Pataterie/Sarl Challans Restauration 2 Lp - 90 boulevard Jean XXII - 85300 Cha llans) un système
de vidéoproteetion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0201 et concernant 3 caméras intérieures et 2 caméras ex térieures.
Pour le respeet de III vie privée, d'une part, le ehllmp de vision des 2 eaméms extérieures ne devl'll
pliS dépassel' les limites de propriété et, d 'autre part, les portes des toilettes ne devront en llueun
cas eult'er dans le chllmp de vision des ellménls int érieures.

29 rue Del ille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09hOU11 12h00 el de 13h30 11 16h30 - Sile tmcrnct : www.ve ndee.gouvfr
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R ÉPU BLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n° 19/CABI792
portant autorisation d'u n système de vidéoprotection situé

Ambiance Carrelage - 27 rue Alfred Kastler - Château d'Olonne - 85 100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l' Ordre Nat ional du Mérite

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

Vu l'arr êté mini stériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosu rveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 août 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 sys tème de vidéoprotection situé
Ambiance Ca rrelage - 27 rue Alfred Kas tler - Château d 'Olonne - 85100 Les Sables d 'Olonne
présentée par Mo ns ieur Richard Gautier, et ayant fait l'objet d 'un récépi ssé de dépôt
le 4 septembr e 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vid êoprotection en sa séan ce
du 4 octobre 2019 ;

Consld érant que la d emande sus vis ée est conforme à la législation cn vigueur;

A R RE T E

Articl e 1er - M onsieur Richard Gautier est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvclable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Ambiance Carrelage - 27 rue Alfred Kast ler - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d 'Olonne)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0439 et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra exté r ieure ne dcvra 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 cont re la d émarque inconnue.

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

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

29 rue Delille - 85922 1.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85· Télécopie : 02 5105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 · Sile Internet : www.vendee .gouv.tr
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 19/CAB1793
portant autorisation d' un système de vidéoproteetion situé

Maison de la Presse Ile d' Yeu/Sarl Bernard Riou - 20 rue de la République - 85350 L' Ile d ' Yeu

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l' arrêté ministér iel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systè mes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectora l n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'i nstallation d' un système de vidéoprotection situé
Ma isou de la Presse Ile d 'Yeu /Sarl Bernard Riou - 20 ru e de la République - 8535 0 L' Ile d 'Yeu
présentée par Monsieur Thomas Riou, ct aya nt fait l' obj et d'uu r éc épiss é de dépôt le 4 septe mbre 2019 ;

Vu l'avis enns pa r la eommissiou d épartementale de vidéopro teetiou eu sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RETE

A11icle l er - Monsieur Thomas Riou est autor isé(e), pour une du rée de cinq ans ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œ uvre à l'adre sse sus-indiquée
(Maison de la Presse Ile d' Yeu/Sarl Bernard Riou - 20 rue de la République - 85350 L' lIe d ' Yeu)
un système de vidéoprotection conformément au dossier prés enté, ann exé à la dem and e enregistrée
sous le numéro 2019/0440 et concernant 6 caméras intér ieures.

Pour le respect de la vie p rivée, les éventuelles cam éras ol'ientées vers les préseutoirs contenant
la presse diverse ue "évéleront pas le geure de lectu re gu e sont susceptibles de lire les elieuts (to utefois,
la personne film ée devra rester identifiable).

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

Il ne devra p as être destiné à alimenter linfichier nominatif.

Le sys tème doit être conforme aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 l.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5136 7085 - Télécopie : 02 5105 51 3l:C
Ouverture nu public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 11 16h30 - Si le Internet : www.vcndee.gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB1794
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Mon Atelier Connecté - 6 rue de l 'Industrie - 85590 Les Epesses

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,
1.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 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
Mon Atelier Connecté - 6 rue de l'Industrie 85590 Les Epesses présentée par
Monsieur Simon Robin, ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Simon Robin est autori sé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Mon Atelier Connecté - 6 rue de l'Industrie - 85590 Les Epesses) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2019/0441
et concernant 3 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 fi chier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x. 9 - T él : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendred i, lie 09h00 à 12h00 c l de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc .gouv.Ir
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R ÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1795
portant autorisation d'un syst ème de vidéoprotection situé

Sarl Garage de l'Abbaye - II route de Maillé - 85420 Maillezais

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfe ctoral na 19-DRCTAJ/2-4l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Garage de l'Abbaye - 11 route de Maillé - 85420 Maillezais présentée par
Madame Estelle Blandin, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 26 août 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Madame Estelle Blandin 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 Garage de l'Abbaye - II route de Maillé - 85420 Maillezais) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0412
et concernant 1 caméra intérieure 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 :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,

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

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

29 nie Delille - 85922 La Roche- sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Téléco pie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au publ ic : du lundi au vend redi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouvfr
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RÉP UBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CA B/7 96
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Viennoiserie Ligérienne/La Boulangère & Co - 647 rue Antoine Carême - 85290 Mortagne sur Sèvre

LE PREf ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de J' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25 1-J à L.255-1,
L.6l 3- l3 et R,251-1 à R,253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-41 2 du 22 août 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
Viennoiserie Lig êrienne/La Boulangère & Co
85290 Mortagne sur Sèvre présentée par Monsieur
d'un r éc épiss éde dépôt le 26 août 2019 ;

système de vidéoprotection situé
647 rue Antoine Carême

Thierry Guignon, et ayant fait l'objet

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R R E T E

Article l er - Monsieur Thierry Guignon est autorisé(e), pour une dur ée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Viennoiserie Ligérienne/La Boulangère & Co - 647 rue Antoine Carême - 85290 Mortagne sur Sèvre)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 20 19/0413 et concernant 9 caméras extérieures,
Les 3 caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252 -1 du code de la sécurité intérieure ct ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 9 caméras extérieures ne deVI-a 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 un fichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YOIlCedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 Ilj 51 38
Ouverture au public : du lundi HU vendredi,de 09h00 li 12h00 c l de 13h30 no 16h30 - Si l e Internet : www.vendcc .gouv.Ir
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB1797
portant autorisation d'un système de vidéoprotect ion situé

Sarl Varbel - 23 avenue de la Mer - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles 1. 223-1 à 1. 223-9, 1.251- 1 à 1.255-1 ,
1.613- 13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 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 vidéoprotect ion situé
Sa r l Var be l 23 avenue de la Me r 85160 Sain t J ean de Monts présentée
par Mons ieur Matt hias Belabed, ct ayant fait l'ohjet d 'un récépissé de dépôt le 27 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission dép artementale de vidé opr otec tion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considér ant que la demande susv isée est confor me à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Matt hias Belabed 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
(Sarl Varbel - 23 avenue de la Mer - 85 160 Saint Jean de Monts) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0415
et concernant 2 caméras intérieures,

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

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

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

29 rue Delille - &5922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 51 055138
Ouverture lUI public : du lundi au vendredi, de 09h00 li 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc.go uvfr
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RÉPU BLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é na 19/CAB/798
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Cavac - 12 boulevard Réaumur - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJI2-412 du 22 août 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
Cavac 12 boulevard Réaumur 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Pascal Dassonville, et ayant fait l'objet d'un récépi ssé de dépôt Ic 27 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d êpnrtementale de vidéoprotection cn sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RETE

Article ler - Monsieur Pascal Dassonville est autorisé(c), pour une durée de cinq ans renouvclable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Cavac - 12 boulevard Réaumur - 85290 Mortagne sur Sèvre) un système de vidéoprotection
confo rm ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0416
et concernant 1 caméra intérieure.
Les 2 autres caméras intérieures et les 2 caméras exté rieures filmant Ics parkings réservés
au personnel, 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 int érieure et ne sont donc pas soumises à autorisation
préfectorale.

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

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

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

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

29 nie Delill e - 859 22 La Roche-sur- Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Té lécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouvert ure au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.ve ndcc.gouvfr
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RÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO19/CAB/805
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Café des Sports - 18 rue des Saulniers - 85150 Landeronde

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.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.6 13-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant 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-DRCTAJI2-412 du 22 août 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
Café des Sports - 18 rue des Sa ulniers - 85150 La nderonde présentée par Madame Ursula Neves,
et ayant fait l'objet d'un récép issé de dépôt le 5 septembre 2019 ;

Vu l'avis émis pal' la commissio n d épartementale de vid éoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019;

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

ARRETE
Article 1er - Ma da me Ursula Neves est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée
(Café des Sports - 18 rue des Saulniers 85150 Landeronde) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0446
et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le l'espeet de la vie privée, d 'une part, les évent uelles caméras orie ntées vers les présentoirs
contena nt la pt"esse diverse ne révélel"ont pas le genre de lectu re gu e sont suscep tibles de lire
les clients (toutefo is, la personn e filmée devra res te r iden tifia ble) ct, d' auh'e pnrt, les portes
des toilettes ne devront en au cun cas entrel" dans le cha mp de vision des caméras.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des 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 Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au pub lic : du lund i au vendred i, de 09h00 à 12h00 el de LlhJO à 16h30 - Site Internet : www.vc ndee.goevfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/806
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Au Q-G - 4 rue de l' Océan - 85520 Jard sur Mer

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, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255 -1,
L.6 l3- l3 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 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
Au Q-G - 4 rue de l'Océan - 85520 J ard sur Mer présentée par
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt Ic 6 septembre 2019 ;

de vidéoprotection situé
Monsieur Bruno Dauvcrgne,

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéoprotection eu sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RE T E

A1ticle 1er - Monsieur Bruno Dauvergne est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvclablc,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Au Q-G - 4 rue de l' Océan - 85520 Jard sur Mer) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0455
et concernant 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Pour le respect de la vie pt'ivée, d'une part, le champ de vision de la caméra extérieurc ne devra pas
dépasser les limites de la ter.-a sse et , d'ault'e part, les portes des toilettes ne devl'Ont en aucun cas
enlt'er dans le champ de vision des caméras int érieures.

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

J/ ne devra p as être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roc he-sur- Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 0251 05 5 1 38
Ouverture 311 public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vencee.gouv.ïr
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RÉr UDLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 19/CAB/807
portant autor isatio n d 'un sys tème de vidéopro teetion situé

Garezynski Traploir Vendée/Gt Vendée - I I rue de Longrais - 85 110 Chantonnay

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, 1.25 1- 1 à 1.255-1,
1.613- 13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministér iel du 3 août 2007 portant définition des nonn es techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant dé légation de signature
à Madame Sibylle SAM OYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfe t;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Garczy nsld Traploir Vendée/G t Vendé e - 11 rue de Longrais - 85 110 Cha ntonnay présentée par
M onsieu r J érémie Petit, et ayant fait l'obj et d 'un réc épissé de dépôt le 6 septem bre 2019 ;

Vu l'avis enns par la com mission départementale de vid éoprotcctinn en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RETE

Aliicle 1er - Mons ieur Jérémie l'ctit est autor isé{e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Garczynsk i Traploir Vendée/Gt Vendée - I I rue de Longrais - 851 10 Chan tonnay) un système
de vidéoprotect ion conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0456 et concernant 1 caméra extérieure.

l'our le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

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

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

Le sys tème doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vig ueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 · Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 10551 3H
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 la 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inte rner : www.vendcc .gouv.fr
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R ÉPUBLI QUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/808
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Chariel' Tp - Rue du 8 Mai - 85450 Champagné 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-l à L.223 -9, L.25l-l à L.255-1,
L.6l 3-l 3 et R.251-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 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
Sas Charier Tp - Rue du 8 Mai - 85450 Champagné les Marais présentée par
Monsieur Cédric Couilleau, et ayaut fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

Atiicle ler- Monsieur C édric Couilleau est autorisé(e), pour unc durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Sas Charier Tp - Rue du 8 Mai - 85450 Champagné les Marais) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2011/0456
et concemant 1 caméra intérieure filmant l'accès aux bureaux et 9 caméras extérieures.
Les 2 autres caméras intérieures filmant l'atelier, partie privée non ouverte au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécur ité intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision dcs 9 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 fic hier nominatif.

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

29 rue Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Ced ex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lund i au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vende e.gouv.fr
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RÉPU BLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CA B/8 10
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie de Benet/Selarl Cl Rossi - 39 rue de la Combe - 85490 Benet

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

Chevalier de l' Ordre Na tional du Mérite

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

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

Vu la circulaire du3 août 2007 annexée à l ' arrêt é susvisé;

Vu l'arrêté préfec toral n° 19-DRCTAJ/2-4 l2 du 22 août 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
Pharmacie de Ben et/Selarl CI Rossi - 39 rue de la Combe - 85490 Ben et présentée par
Monsieu r Laurent Rossi, et ayant fait l'objet d 'un réc épissé de dépôt le 27 août 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départementale de vidéopr otection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RE TE

Article l er - M ons ieur Laur ent Rossi est autorisé(e), pour une dur ée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie de Benet/Selarl Cl Rossi - 39 rue de la Combe - 85490 Benet) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2019/0417 et concernant 4 caméras intérieures filmant le lieu de vente.
La Sème caméra intérieure filmant le lieu de stockage, partie privée non ouverte au public, n'entre
pas dans le champ d ' application de l'a rticle L.252-1 du code de la sécurité intérieure et 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.

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

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

29 rue Delille - 859 22 Lu Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 - Télécopie: 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Site Intemet : www.vendee.gouv. fr
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R ÉPU BLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 19/CAB/8 11
portant autorisation d'un système de vidéoprotec tion situé

Pharmacie de la Poste - 10 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles L.223-l à L.223-9, L.251- l à L.255-l ,
L.6 l3- l3 et R.25l- l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfecto ral na 19-DRCTAJ/2-4 l 2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisat ion d'installation d'un système de vidéoproteetion situé
Pharmacie de la Poste - 10 rue Georges Clemencea u - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Nicolas Trichcrcau, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 28 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéopro tec tion en sa séance
du 4 oct obre 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Nicolas T'richereau est autorisé(e), pour une dur ée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie de la Pose - 10 rue Georges Clemenceau - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéo protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0126 et concemant 4 caméras intérieures.

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

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12hfXl el tic 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendce.gouvfr







111 .11
Libl'rt i • Égillil é • Fra/ l'mité

R ÉPUBLI QUE fRAN ÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/812
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Services'Ethic - 98 rue Joffre - 85000 La Roche sur Yon

LE PREf ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses artic les 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 vidéosurvcillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vid éoprotection situé
Services'Ethic - 98 rue Joffre - 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur David Barrais,
et ay ant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 29 août 2019 ;

Vu l'avis enns pa r la commission départementale de vidéoprotcc tion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RE T E

Article 1er - Mons ieur David Barrais est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Services' Ethic - 98 rue Joffre - 85000 La Roche sur Yon) un systèmede vidéoprotection conform ément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/042 1
et concernant 1 caméra intérieure.
La 2/me caméra intèricure filmant le bureau , partie privée non ouverte a u public, n 'entre pa s
dans le champ d'application de l' artlcle L.252-1 du code de la sécurité intérieure et n 'est donc pa s
soumise à autorisation préfectorale.

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

I/ne devra pas être destiné à alimenter unfi chier nominatif.

Le systè me 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 5 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h0 0 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndce.gouvfr
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R ÉPUIJLlQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/813
portant renouvellement d'lm système de vidéoprotection autorisé situé
Tabac de la Poste - 20 d rue Nationale - 85440 Talmont Saint Hilaire

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

Chevalier de l' Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de la sécurité intér ieure, notamment ses art icles 1.223- 1 à 1.22 3-9, 1.25 1-1 à L.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 vidéosurvei llance ;

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

Vu j' arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na l 5/CAB/007 du 6 janvier 2015
pour une durée de cinq ans renouvelable, d' un système de
Tabac dc la Post e - 20 d rue Na tionale à Talmon t Saint Hilaire ;

portant autorisation,
vidéoprotection situé

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Tabac de la Poste - 20 d ru e Nationale - 85440 T almont Saint Hilaire présentée par
Mons ieur .lean-Pierre Machon, ct ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 29 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départemental e de vid êoprotec tion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RE TE

Article ler- Monsieur J eau-Picrre Ma chon est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renou velable, dans les condi tions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Taba c de la Poste - 20 d rue Nationale - 85440 Talmont Saint Hilaire), à recondui re l' autorisation
de vid éoprotection précédemment accordée par arrêté préfectoral susvisé, conform ément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0361
et concernant 2 caméras intérieures,
Les 2 autres caméras int érieures filmant les ré serv es, parties privées non ouver tes au public,
n'entreut pa s dan s le champ d 'application de l'article L. 252-1 du code d e la sécu r ité iut èrieure
et ne sont donc pas sonmises à auto risation préfectorale.

Pour le r espect dc la vic privée, les éven tuelles camél'as orientées vers les p résentoirs contenant la
presse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture gue sont susccp tibles de lil'e Ics clients (toutefois,
la personnc filmé e devra rester identifiable).

29 me Delille - 85922 La Ruche-sur-Yon Cedex 9 • Té l : 02 5 1 36 70 ES - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi.de 09h 00 à 12h00 c l de 13h30 à 16h30 - Sile Interne t : www.vendee .gou ... .fr
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RÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 19/CAB/826
port ant auto risation d 'u n système de vidéoprotection situé

Pharmacie Saupin - Centre Commercial Hyper U - Porte du Littora l- 85190 Aizenay

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

Chevalier de l'Ordre Nat ional du Méri te

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

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

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

Vu l' arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJI2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfè te, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/34 1 du II juillet 2013 portant autorisation, pour
de cinq ans renouve lable, d ' un système de vidéoprotection situé Pharmacie
Centre Commercial Hyper U - Porte du Littoral à Aizenay (2 caméras intérieures) ;

une durée
Saupin

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Pharma cie Saupin - Centre Commercia l Hype r U - POI'te du Littoral- 85190 Aizenay présentée par
M onsieu r Franck Sa upin, et ayant fait l'objet d 'un récépi ssé de dép ôt le 30 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départcmentale de vid éoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considé rant que l'autorisation du 11 juillet 2013 susv isee est caduque depuis
le Il . juillet 2018 ct, de cc fait, qu 'il conv ient de d élivrer une n ou velle autorisation
pou r cc sys tème de vidé opro tcct ion et non un re nouve lleme nt ;

Cons idérant que lc système pr écit é est justifié et confor me à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Atticle ler - Monsieur Franck Saupin est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê té, à mettre en œuvre à l'adresse sus -indiquée
(Pharmacie Saupin - Centre Commercial Hyper U - Port e du Littoral - 85190 Aizenay) un système
de vidéo protection conformé me nt au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0223 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des attein tes aux biens, lutte contre la démarque mconnue, autres
(visua lisa tion du nombre de clien ts dans la surface de vente) .

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

Le sys tème 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 : 0 2 51 05 5 1 38
Ouven urc au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 fi 12h00 el de 13h30 à 16113(1 · Sile Inter net : www.vcndee.goc c.ù
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RÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 19/CAB/827
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Bijouterie Cossa - 75 rue Nationale - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.25 1- l à L.255-1,
L.613-13 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 aoû t 2007 annexée à l' arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation dc signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directricc de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral na l 2/CAB/608 du 26 octobre 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans reno uvelable, d'un système de vidéoprotection situé Bijouterie Cossa - 75 rue Nationale
à Les Sables d'O lonne (3 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Sar l Bijouterie Cossa - 75 rue Nationale 85100 Les Sables d 'Olonne présentée par
Madame Mélanie Cossard, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 29 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séanee
du 4 octobre 2019 ;

Considéra nt que l'autorisation du 26 oetobre
depuis le 26 octobre 2017 et, de ce fait, qu'il convient de
pour ce système de vidéoprotection et non un renouvellement;

2012 susvisee est caduque
délivrer unc nouvelle autor isat ion

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

A R RE T E

Article ler- Madame Mélanie Cossard est autori sé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Bijouterie Cossa - 75 rue Nationale - 85100 Les Sables d 'Olonne un système de vidéopro tee tion
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistr ée sous le numéro 2012/0287
et concernant 3 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, autres (vols, braquage, cam briolage).

Il ne devra pas être destiné à alimenter lin fic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Té l : 02 51 36 70 85 • Télécop ie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lund i au vcndrcdi . de 09 hCXl à 12h00 el de I3hJO à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gou v.û
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RÉPUB LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arr êté n? 19-CAB-828
portant habilitation

de personnel na vigant professionnel

Le Préfet de la Ven dée
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nation al du Mér ite

Vn le règlement (CE) n" 300/2008 du Parleme nt Européen et du Conseil du II mars 2008
relati f à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le règlement (UE) n° 201511 998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des nonnes de base communes dans le
domaine de la sûreté de J'aviation civile;

Vn le code de l'aviation civile, notamment son article R2 13-3-3-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles Ll21 -1 ,
Ll 21-2, Ll 22-1, Ll 22-2, L2 11-2 et L3 11 -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles LlI4-1, LlI4-2, L122-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l 'article 230-6 du code de
procédure pénale;

Vu l' arrêté NORfTRAA1318948A du II septembre 2013 relati f aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l' arrêté nOI9-DRCTAJ/2-412 en date du 22 août 2019 portant délégati on de signature à
Mad ame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directric e de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'habilitation de personnel navigant transmise par la société French Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que l'intéressé remplit les cond itions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1"': La personne désignée dans la liste ci-après est habilitée pour une durée de
3 an s à compter de la notification de la présente décision , et tant qu ' elle justifie d'une activité
en tant que personnel navigant , à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.

29 rue Delille - &5922 l .a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 51 3&
Ouverture au public ; du lundi au vendredi, de 09h00 fi 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc.gouvJr
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RÉP UBLIQ UE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rêté n? 19-CAB-829
Por ta n t autorisation de port d ' armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale

Le Pr éfet de la Vendée
Cheva lier de la Lé gion d 'Honneur

Chevalier de PDrdre National du M érite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses artic les L.5]] -5, L.5 l2-4 à
L.512-7, la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglementa ire) ;

Vu le décret n" 2013-700 .du 30 juillet 20 13 modifié port ant application de la loi
n? 20 12-304 du 6 mars 20 12 relative à l' établissement d'un cont rôle des arm es moderne,
simplifié e t préventif ;

Vn l' arrêté du muustre de l'i ntérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions
techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale
pour la capture des anima ux dangereux ou erran ts, notamment son article 1" ;

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

Vu l'arrêté du ministre de l' intérieur du 26 mai 20 10 relatif aux précautions d' emploi
du pistolet à impulsions électriques par les agents de po lice municipale ;

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

Vu la convention communale de coordination de la police municipa le et des forces de
sécurité de l'Etat conclue le 24 octo bre 2014 entre le Préfet de la Vendée et le Ma ire de
La Roche sur Yon (85000), conformément aux dispositions des art icles L.512-4 et R.5 l2-5 du
code de la sécurité inté rieure susvisé ;

Vn l' arrêté n002IDRCL E/2-555 de la Préfecture de la Vendée, en date du 12 novem bre
2002, portant agrément de Monsieur Stéphane Chevallier, né le Il décembre 1971 à
La Roche sur Yon (85), en qualité d 'agent de police muni cipale ;

Vu la décision du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
La Roche sur Yon (85), en date du 6 novembre 2002 , port ant agrément de Mon sieur Stéphane
Chevallier, en qualité d'agent de police munic ipale;

Vu l'arrêté n° 03IDRLP/44 3 de la Préfecture de la Vendée, en date du 26 mai 2003,
modifié par l'arrêté préfectoral n° 16-CAB-72 1 du 8 novembre 2016, autorisant le port
d 'armes de la 6ème catégori e (devenue catégorie D) par Monsieur Stéphane Chevallier, agent
de police municipale;
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RÉPU IJLlQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n° 19/CAB/8 30
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

La Piscine Vendéenne - 23 rue de la Gîte - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux

LE PREf ET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9 , L.25 l - 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 défini tion des normes techniques des systèmes
de vidéosurvciIIance ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 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
La Piscine Vendéenne - 23 rue de la Gîte - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzea ux présentée par
Mons ieur Nicolas Meurisse, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 3 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidé opro tcction en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

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

A R RETE

Article l er - Mo nsieur Nicolas Meurisse est autorisé(e), pour un e durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présen t arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(La Piscine Vendéenne - 23 rue de la Gîte - Aubigny - 85430 Aubigny les Clouzeaux) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 20190432 et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure,
La 2ème caméra intérieure filmant l' entrepôt, partie privée non ouverte au public, n'entre pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécuri t é intérieure et n 'est donc
pas soumise à autorisation pr éfectorale,

l'our le resp ect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devl'a !las dépasser
les limites de propl'iété.

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

l i ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.

Le système doit être conform e aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/831
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Maison Fami liale Rura le - Les Hennitans - 85 190 Venansault

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

Cheva lier de l'Ordre Na tional du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-4 12 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na 16/CA B/466 du 30 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéo protection situé Maison Fam iliale Rurale 
Les Hermitans à Venansault (1 caméra visionnant la voie publique) ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un nouveau système de vidéopro tection situé
Ma ison Familiale Rurale Les Hermitans 85190 Venansault présentée par
Monsieur Fr ancis Poisson , et ayant fait l' objet d 'un r écépissé de dépôt le 30 août 2019 ;

Vu l'avis emis par la commission départem entale de vidéop m teet ion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considér an t qu e la demande susv isée est conforme à la législation en vigneul' ;

A R RE T E

Article 1er
- L'arrêté préfectoral n? 16/CAB/466 du 30 juin 2016 est abrog é,

Article 2 - Monsieu r Fr ancis Poisson est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renonvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Maison Familiale Rural e - Les Hermitans - 85 190 Venansault) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0270
et concernant 3 caméras extérieures.

l'our le re spect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne d evra pas dépassel' les limites
de propriété.

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigue ur.
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/832
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Happy Cash/Sarl Maya Cash - II allée Alain Guénant - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, L.251-1 à 1.255-1,
1.61 3-13 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 annex ée à l'arrêté susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 12/CAB/642 du 27 novembre 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouve lable, d'un système de vidéoproteetion situé Happy Cash/Sarl Maya Cash 
Il allée Alain Guénant à Château d'Olonne (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Happy Cash/Sarl Maya Cash 11 allée Alain Guénant Château d'Olonne
85100 Les Sables d'Olonne présentée par Monsieur Anthony Nabti, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt Ic 29 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 27 novembre 2012 susvisee est caduque
depuis le 27 novembre 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;

ARRETE

Alticle ler - Monsieur Anthony Nabti 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
(Happy Cash/Sarl Maya Cash Il allée Alain Guénant Château d'Olonne
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2012/0263 et concernant 4 caméras intérieures.

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

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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R ÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/833
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Dom itys La Rosc Des Vents - 50 rue de la Bégaudière - 85800 Sain t Gilles Croix de Vie

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

Chevalier de l'Ordre Na tional 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 R0251-l à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à ['arrêté susvi sé ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJI2-4 12 du 22 août 2019 portant délégat ion de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice dc cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfecto ral n° 14/CAB/204 du 7 avril 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renou velable, d'un système de vidéoprotection situé Domitys La Rose Des Vents
50 rue de la Bégaudière à Saint Gilles Croix de Vie (8 caméras intérieures et 8 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Domitys La Rose Des Vents - 50 ru e de la Bégaudièrc - 858 00 Sa int Gilles Cr oix de Vie présentée
par Monsieur Frédé r ic Walther, ct aya nt fait l'objet d 'nn récépissé de dépôt le 29 août 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protec tion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 7 avril
depuis le 7 avril 2019 et , de ce fai t, qu 'il convi ent de
ponr ce système d e vid éoprotection et non un renouvellement ;

2014 susvis ee est cad uque
d élivrer un e nouvelle auto r isat ion

Consid érant qu e le système précité est justifié et conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article l er - Mons ieur Fré dé r ic Walther est autorisé(e), pour une durée de einq an s r enouvelable,
dans les conditi ons fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Domitys La Rose Des Vents - 50 rue de la Bégaudière - 85800 Saint Gilles Croix de Vie) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0013 et concernant 2 caméras intérieures au niveau de l'accueil et du sas
et 8 caméras ext érieures.
Les 6 autres cam éras intérieures, film ant des pa rti es privées ouvertes exclnsivement aux résidents
et non au grand pnblie, n'entrent pas dans le ch amp d'application de l'article L0252-1 du code
de la sécurité inté rieure et ne sont donc pas soumises à autori sation pr éfectorale.

l'our le respect de la vie privée, le cha m p de vision des 8 caméras extéricures ne devra pas d épasser
les limites de p,·oP'·iété.
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