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R ÉPUBLIQUE FRA NÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB1798
portant autorisation d 'un système de vidéoprotect ion situé

Cavac - 12 boulevard Réaumur - 85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté préfectoral na 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
Cavae 12 boulevard Réaumur 85000 La Roche sur Yon présentée par
Mons ieur Pascal Dassonville, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 27 août 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départem entale de vidéop roteetion en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant q ue la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

A R RE TE

Artic le 1er - Monsieur Pascal Dassonville est autoris é/e), pour une dnrée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en Œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Cavac - 12 boulevard Réaumur - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
confo rm ément au dossier présenté, annexé à la demande enreg istrée sous le numéro 2019/0416
et concernant 1 caméra intér ieure.
Les 2 autres cam éras intérieures et les 2 caméras extér ieu res filmant les parkings r éservés
1111 personnel, parties privées non ouvertes au public, n 'entrent pas dans le champ d'application
de l'article L.252-1 du code de hl sécur ité intér ieure et ne sont donc pas soumises à autorisation
pr éfectorale.

Pour le r esp ect de la vic privée, le cha mp de vision des 2 eamél'as exté r ieures ne devra pas dép asser
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 nominat if.

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

29 rue Del ille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1367085 - Télécopie : 02 51 055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendred i. de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouvfr
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RÉPUBLI QUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêtè na 19-CAB-828
Portant autorisation de port d 'armes de catégories B et D

pour un agent de police municipale intercommunale

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

Chevalier de l'Ordre Na tional du M ér ite

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.5 ll -5, L.5 l2-4 à
L.5 l2-7, la section 4 du chapitre 1er et le chapitre V du titre 1" de son livre V (partie
réglem entaire) ;

Vu le décret n° 20 \3-700 du 30 juillet 20\3 modifié portant applica tion de la loi
na 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d 'un contrôle des armes moderne,
simpli fié et préventif;

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

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

Vu l'arrêt é du ministre de l'i ntérieur du 26 mai 2010 relatif aux précau tions d'emploi
du pistolet à impulsions électriques par les age nts de pol ice municipale ;

Vu le décret n° 2018-542 du 29 juin 20 18 relatif au rég ime de la fabrication, du
commerce, de l' acquisition et de la détention des armes;

Vu la convention de coordination de la police municipale intercommunale et des
forces de sécurité de l'État conclue le 4 septembre 20 17 entre le Préfet de la Vendée et les
Maires des communes composant l'intercommunalité de Terres de Montaigu, communauté de
communes Montaig u-Rocheservière, conform ément aux dispos itions des articles L.512-4 et
R.5 l 2-5 du code de la sécuri té intérieure susvisé;

Vu l'arr êté na 08-CAB-023 de la Préfecture de la Vendée, en date du 30 avril 2008,
port ant agrément de Monsieur Eric Mallard , né le 25 avril 1965 à Dreu x (28) , en qualité de
brigadier-chef de la police municipale de Montaigu (85600) ;

Vu la décision du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
La Roche sur Yon (85000), en date du 9 juin 2008, portant agrément de Monsieur Eric
Mallard , en qualité d 'agent de police municip ale ;

Vu l'arrêt é n? II-CAB-l09 de la Préfecture de la Vendée, en date du 9 mars 2011,
autorisant le port d 'arme s de la 6ème catégorie (devenue catégorie D) par Monsieur Eric
Mallard ;

29 rue Delil le - 85922 La Roche -sur- Yon Ce dex 1) • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 JR
Ouvert ure au public : du lundi au vendredi , J e U9htMI i'I 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Site Interne t : www.vcndcc.gouv.t r
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/834
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Point Bar/Sne Bouhier - 4 place Jean Yole - 85300 Soullans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 15/CAB/008 du 6 janvier 2015
pour une durée de cinq ans renouvelable, d'un système de
Le Point Bar/Sne Bouhier - 4 place Jean Yole à Soullans;

portant autorisation,
vidéoprotection situé

Vu la demande de renouvellement d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Point Bar/Sne Bouhier 4 place Jean Yole 85300 Soullans présentée par
Monsieur Luc Bouhier, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 septembre 2019 j

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 4 octobre 2019 j

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Luc Bouhier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Le Point Bar/Sne Boumer 
4 place Jean Yole 85300 Soullans), à reconduire l' autorisation de vidéoprotection
précédemment accordée par arrêté préfectoral SUSVise, conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0260 et concernant 3 caméras intérieures
et 1 caméra intérieure.

Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la
presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois,
la personne filmée devra rester identifiable), d'autre part, le champ de vision de la caméra
extérieure ne devra pas dépasscr les limites de propriété et, enfin, les portes des toilettes ne devront
en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras intérieures.

29 TUe Del ille - 85922 L, Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 5105 5 1 .lR
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h(X) à 12h(X1 el de 13h30 à 16h30 - Si le Interner : www.vcndee.gœ v.rr
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/835
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Metamorphose/Sarl Amalgame - 24 rue Kléber - 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 L.223-1 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'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 , directric e de cabinet du préfet ;

Vu I'arrêté préfectoral n? 13/CAB/162 du 8 avril 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Sarl Amalgame - 24 rue Kléber
à Fontenay le Comte (5 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Metamorphose/Sarl Amalgame - 24 rue Kléber 85200 Fontenay le Comte présentée par
Madame Géraldine Metayer, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 septembre 2019 ;

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

Considérant qne l'autorisation du 8 avril
depuis le 8 avril 2018 et, de ce fait, qu'il convient de
pour ce système de vidéoprotection et non un renouvellement ;

2013 susvisee est caduque
délivrer une nouvelle autorisation

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

ARRET E

Article ler - Madame Géraldine Metayer est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Metamorphose/Sarl Amalgame - 24 rue Kléber - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0055 et concernant 3 caméras intérieures au niveau de l'espace de vente.
Les 2 autres caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.25 2-1 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 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 3&
Ouverture au public : dulnndi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLI QUE FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/836
portant autori sation d 'un système de vidéoprotection situé

Armurerie Coutellerie Degat Jean-Christophe - 7 rue Raymond Vinet - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevali er 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-l ,
L.6l3-13 et R.25l-l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-4l2 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète , dire ctrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Armurerie Coutellerie Degat J eau-Christophe - 7 rue Ra ymond Vinet - 85200 Fontenay le Comte
présentée par Monsieur Jean-Christophe Degat, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 20 septembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéop r otection en sa séa nce
du 4 octobre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1el' - Monsieur Jean-Christophe Degat 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
(Armurerie Coutellerie Degat Jean-Christophe - 7 rue Raymond Vinet - 85200 Fontenay le Comte)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, anne xé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0126 et concernant 2 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 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 per sonnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

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

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

29 rue Delille - 8SnZ La Roche-sur-Yon Cedex 1}- Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouverture au pubhc : du lundi au vend redi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Si te tntcrnet : www.ve udee .gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt éna 19/CAB /837
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Ressac/Sne Music Haale Ltd - 95 route de l'Océan - 85520 Jard sur Mer

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 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 vidéosurve illance ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral na 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 na II /CAB/43 du 8 févr ier 2011 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Le Ressac - 95 roue de l'Océan
à Jard sur Mer (8 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Le Ressac/Sne M usic Haale Ltd - 95 route de l'Océau - 85520 Jard sur Mer présentée par
Mousieur Philippe Tartrat, et ayaut fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 25 septembre 2019 ;

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

Considérant que l'autorisation du S février 2011 susvisée est caduque depuis le S février 2016 ct,
de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour cc système de vid éoprotection
et non un renouvellement ;

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

ARR ETE

Articl e 1er - Monsieur Philippe Tartrat est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Ressac/Sne Music Haale Ltd - 95 route de l' Océan - 85520 Jard sur Mer) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2010/0252 et concernant 7 caméras intérieures.
La S ème caméra intérieure film ant le 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 sécur ité intérieure et n'est donc pas
soumise à autorisation préfectorale.

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

29 rue Delille - 85922 l.a Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Tél écopie : 02 5 1 05 51 38
Onvcnorc au publ ic : du lundi au vendredi. de 09h00 Il 12h00 e l de 13h30 Il 16h30 - Sile Internet : www.veudee. gouvjr
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RÉPUB LIQUE FRANÇA ISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/839
portant autorisation d'un systè me de vidéoprotection situé

Parfumerie April - 5 rue Gobin - 8530 0 Cha llans

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

Chevalier de l'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité int érieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9 , 1.25 1-1 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 définit ion des norme s techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrêt é préfectora l n° 19-DRCTAJI2-4 12 du 22 août 2019 porta nt délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autor isation d'installati on d'un système de vidéoprotection situé
Parfumeri e Apr il - 5 rue Gobin - 85300 Challans présentée par Mons ieur Jonathan Ko nckier,
et ayant fa it l'objet d 'un récépissé de dépôt le 25 septembre 2019 ;

Vu l'avis emis pm' la commission départementale de vldènpr otection en sa séa nce
du 4 octobre 2019 ;

Co ns idé rant que la demande susvisée est con forme à la législation en vigue ur ;

A R RE TE

Article Icr - Monsieur Jonathan K onckier est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Parfumerie April - 5 rue Gob in - 85300 Challans) un système de vidéoprotection co nform ément
au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0492
et concernant 4 caméras intérieures,

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

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

Le système doit être conforme aux no rmes techniques fixées par la réglementat ion en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 1) • Tél : 02 51 36 70 85 - Tél écopie : 02 51 05 5 138
Ouvertu re 1111 public : du lundi nu vendredi, de 0% 00 à 12h00 et de 13h30 lt 16h30 - Sile Inremet : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB/840
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Dusolier Calberson - 37 rue de Dion Bouton - 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 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/2-412 du 22 août 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

de vidéoprotection situé
Roche sur Yon présentée
d'un récépissé de dépôt

système
85000 La

fait l'objet

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un
Dusolier Calberson - 37 rue de Dion Bouton
par Monsieur Christophe Andrieu x, et ayant
le 26 septembre 2019 ;

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

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

A R RE T E

Article 1er - Monsieur Christophe Andrieux 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
(Dusolier Calberson - 37 rue de Dion Bouton - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0458 et concernant 10 caméras extérieures.
Les 18 caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes a u public, n'entrent pas
dans le cha mp d'application de l'article 1.252-1 du code de la sécur ité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le re spect de la vie privée, le champ de vision des 10 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurit é 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 Deli lle - 85922 La Roche-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 la 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.fr







• .11
Liberté ' Égali té ' Fra tern ité

R ÉPU BLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/841
portant auto risation d'un système de vidéoprotection situé

Symphonerie Lingerie - 3 place de Gaulle - 85300 Challans

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 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 na 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'a rrêté préfectoral na 13/CAB/520 du 15 novembre 2013 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Symphonie Lingerie - 3 place de Gaulle
à Challans (4 caméras intérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Symphonie Lingerie 3 place de Gaulle 85300 Challans présentée par
Madame Monique Perraudeau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 26 septembre 2019 ;

Vu l'avis emis pa r la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 4 octobre 2019 ;

Considérant que l'autorisation du 15 novembre
depuis le 15 novembre 2018 et, de ce fait, qu'il couvient de
pour ce système de vidéo protection et non un renouvellement;

2013 susvisee est caduque
délivrer une nouvelle autorisation

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

ARRETE

Article 1er - Madame Monique Perraudeau 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
(Symphonie Lingerie - 3 place de Gaulle - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2013/0299
et concernant 3 caméras intérieures situées dans le magasin .
La 4ème caméra intérieure filmant la r éserve, 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.

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

29 me Delille - 85922 Ln Roche-sur-Yon Cedex 9 ~ Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
O uverture ail public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site lntemer : www.vendee.gouv.tr







• .111
Lib t rtl! • Égali té ' Fra /u ni ' !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/842
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Le Relais des Tonnelles/Sne Guimpier Christophe - 291 route de Notre Dame de Monts
85 160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 223-1 à L223-9, L 25l-1 à L 255-1,
L6 13- l3 et R.25l-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'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 j'arrêté préfectoral n° 18/CABl7ü9 du 7
pour une durée de cinq ans renouvelable,
Le Relais des Tonnelles/Sne Guimpier Chr istophe
à Saint Jean de Monts (7 caméras intérieures) ;

novembre 2018 portant autorisation,
d'un système de vidéoprotection situé
- 291 route de Notre Dame de Monts

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Le Relais des Tonnelles/Sne Guimpier Christophe - 291 route de Notre Dame de Monts 
S5160 Saint Jean de Monts présentée par Monsieur Christophe Guimpier, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 27 septembre 2019 ;

Vu l'avis emis 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 1er - Monsieur Christophe Guimpier est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Le Relais des Tonnelles/Sne Guimpier Christophe - 291 route de Notre Dame de Monts 
85160 Saint Jean de Monts), à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêté préfectoral susvisé (ajout d' 1 caméra intérieure et de 4 caméras extérieures par rapport
au système autorisé), conform ément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0042 et portant le nombre total de caméras à 7 caméras intérieures
et 3 caméras extérieures,
La Sème caméra intérieure filmant la réserve tabac et l'entrée du personnel
et la 4èOl

" caméra extérieure filmant la cour/entrée du 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 intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sor-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture ail public : du lundi au ve ndredi , de 09h00 1l 12hlXld de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendce.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB/843
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Vannier - 16 rue Georges Clemenceau - 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 L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-412 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
Pharmacie Vannier - 16 rue Geo rges Clemenceau - 85200 Fontenay le Comte présentée par
Monsieur Alain Vannier, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 27 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 ;

A R R E TE

Article 1er - Monsieur Alain Vannier 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
(Pharmacie Vannier - 16 rue Georges Clemenceau - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0214 et concernant 3 caméras intérieures.
La 4/me caméra intérieure filmant le 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.

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 me Delill e - 85922 La Roch e-sur-Yon Ced ex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 ilS • Téléco pie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouvert ure uu public: du lundi au vcnd rcdi.xle 09h00 à 12hOOd de 13h30 à 10h30 · Site Interne t : ww w.vc ndee .go uvfr
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RÉPUBLI QUE FRANÇ AISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté n° J9/CAB/936
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Bonnaru 'occaz - Rue Edi son - Belleville sur Vie - 85J 70 Bellevigny

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

Chevalier de J'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1. 223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

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

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Bonnam'occaz - Rue Edison - Belleville sur Vie - 85170 Bellevigny présentée par
Monsieur Nicolas Meurisse, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 27 septemb re 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 1er - Monsieur Nicolas Bonnamy 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
(Bonnam'occaz Rue Edison Belleville sur Vie 85170 Bellevigny) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0505 et concernant 4 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie pI"Ïvée, le cbamp de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 7085 - Télécopie : 02 51 0551 38
Ouverture au public : du lundi nu vcndrcdi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouvfr







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB/937
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Franck Provost/Sarl Mpa - 87 rue François Mitterrand - Olonne sur Mer - Centre Commercial Leclerc Ylium 
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 L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 l3- l3 et R.25 1-1 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'arrê t ésusvisé;

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 vidéoprotection situé
Fra nck Provost/Sarl M pa 87 rue François Mitte r ra nd Olonne sur Mer
Centre Commercial Lecl erc Ylium 85100 Les Sables d 'Olonn e présentée par
Madame Anne-La ure Merceron, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le l " octobre 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;

A R RE TE

Atticle l er - Mada me Anne-Laure Mercc ron est autorisé(e), pour un e durée de einq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Franck Provost/Sarl Mpa 87 rue François Mitterrand Olonne sur Mer
Centre Commercial Leclerc Ylium - 85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0512
et concernant 3 caméras intérieures.

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

/lne devra pas être destiné à alimenter linfichier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : OZ 51 36 70 R5 • Télécopie : 02 5105 51 38
Ouvcn ure au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12hll1lc l de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vend ee.gonv.tr
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R ÉP UBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CAB/938
por tant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Brcteaudcau - 30 rue des Plesses - Château d'Ol onne - 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, 1.251-1 à 1,,255-1,
1. 613-13 et R.251- l à R.253-4 ;

Vu l' arrêté minist ériel du 3 ao ût 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJI2-4 12 du 22 ao ût 2019 portant délégation de signature
à Madame Sib ylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un sys tème de vidéoprotection situé
Sad Breteaudeau - 30 rue des Plesses - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne présentée
par Monsieur Fabrice Breteaudeau, et ayant fait l'objet d'un r écépiss é de dépôt
le 1el" octobre 2019 ;

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

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

ARRET E

Article ler - Monsieur Fabrice Breteaudeau est autorisé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelabIc, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre cn œuvre à l'adre sse sus-indiquée
(Sarl Breteaudeau - 30 rue des Plesses - Château d'Olonne - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0513 ct concernant 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
La 6éme caméra intérieure au niveau dc la réserve et la 2éme caméra extérieure située le long du loca l
de stockage, parties priv ées non ouvertes an public, n'entrent pas dans le champ d'application
de l'artiele L ,252-1 du codede la s écurité int érieure et ne sont donc pas soumises
à autorisation pr éfectorale,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extél'Ïeures ne dev ra pas dépasser
les limites de propriété.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personne s, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la dém arque inconnue.

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

Le système doit être conforme aux norm es techniques fixées par la réglem ent ation en vigueur.

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 - Télécopie : 02 5 1 OS 5 1 38
Ouverture au puhlic : du lundi au vendrediç de 00h00 à 12h00 et de 13h30 li 10h30 - Sile lntemet: www.vendee.gouvfr
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R ÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n" 19/CAB/939
portant autorisation d'un système de vidéopro tection situé

Bar des Artistes/Sa rl Moon .J - 4 place de la Résistance - 85000 La Roc he sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre Na tiona l du Mérite

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

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques des sys tèmes
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 délégat ion de signature
à Ma dame Sibylle SAMOYA ULT, sous-pré fète, directri ce de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autor isation d'install ation d'un sys tème de vidéo protectio n situé
Bar dcs Ar tis tes/Sa r l Moon J - 4 place de la Résistance - 85000 La Roche su r Yon prése ntée par
Mons ieu r Johann Le MOUl'OUX, ct ayant fa it l'objet d'un réc épiss é d e dépôt le 30 sep tem br e 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départemcntalc de vidéoprotection cn sa séa nce
du 4 octobre 2019 ;

Cons idén m t qn e la demande sn svisée est conforme à la législation en vigueur ;

ARRET E

Atticle l er - Monsieur Johann Le Mouroux est autorisé(e), pour nne dur ée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adre sse sus-ind iquée
(Bar des Artistes/Sarl Moon .J - 4 place de la Rési stanc e - 85000 La Roche sur Yon) un sys tème
de vidéopro tection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0507 et concernant 5 caméras intérieures.
La 61on

• caméra int érieure filmant l'accès cave ct r éserve, parties priv ées non ouvertes au public,
u'entre pasdans le champ d 'application de l'article L.252-1 du code de la sécur ité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale,

Ponr lc rcspcct dc la vic privée, les portes des toil ettes ne dc vront cn aucnn cas cntrer
dans le champ dc vison des cam éras.

Le système considéré répond aux finalités pré vues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atte intes aux biens, prévention du trafic de stupéfiants.

Jl ne devra pas être des tiné à alim enter un f ichie r nominatif

Le sys tème do it être con forme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Denue - 85922 La Roc he-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 R5 · Télécopie : 02 SI 0 5 51 38
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R ÉPUBLIQUE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 19/CAB/940
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

O'Tacos/Tao Les Herbiers - 71 rue Beaure paire - 85500 Les Herbiers

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

Cheva lier de l'Ordre Nationa l du Mérite

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

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

Vu la circu laire du 3 aoû t 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-4l 2 du 22 août 2019 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directr ice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sat ion d'installation d'un système de vidéoprotection situé
O'Tacos/Tao Les Her biers - 71 m e Beaurepa ire - 85500 Les Herbiers pr ésent ée par
Monsieur Jcau-Carol Leze, et aya nt fa it l' objet d 'un récépissé de d épôt le 26 ao ût 2019 ;

Vu l'a vis enus par la commission dépar tem en tale de vidéo protcc tion en sa séa nec
du 4 octo brc 2019 ;

Considérant que la d emande susvisée est conforme à la législation cn vigueur ;

A R R ETE

Article IcI'- Mo nsieur J ean -Ca rol Leze est autorisé(e) , pOlll' une durée de cinq an s renouv elable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(O'Tacos/Tao Les Herbiers - 71 rue Beaurepaire - 85500 Les Herb iers) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0407
et concernant 3 caméras intérieures dans le restaurant.
Les 4 autres cam éras int érieu res filman t r esp ectivem ent lc bureau manager, le couloir à l' étage,
la réserv e et la cuisin e, parties privées non ouvertes au publi c, n 'entrent pa s dans le ch amp
d 'application de l'article L,252-1 du cod e de la s écurtt ê intérieure ct ne sont donc pa s soumises
à au torisat ion pr éfectorale,

Pour lc l'eslJect dc la vic pnvee, lcs por tes d cs toilcttcs ne dcvr ont en aucun cas
entrer dans le cha mp dc vision d cs 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 p as être destiné à alim enter un fichier nominat if

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

29 rue Iklillc - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 513670 N5- Télécopie : 02 51 055138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VENDÉE

A rr êté na 19/CAB/941
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Lidl - 6 rue François Cevert - 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 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 na 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
Lidl - 6 rue François Cevert - 85000 La Roche sur Yon présentée Monsieur François
ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 30 septembre 2019 ;

situé
Hamy,

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

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur François Hamy 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
(Lidl - 6 rue François Cevert - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0508
et concernant 39 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d 'une part, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture que sont susceptibles de lire
les clients (toutefois, la personne filmée devra rester identifiable) et, d'autre part, 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,
lutte contre la démarque inconnue, autres (lutte contre les braquages et les agressions du personnel).

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 136711 85 - Télécopie : 02 5 1055138
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RÉPUBLIQU E fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Ar r êté na 19-CAB-942
portant habilitation

de personnel navigant professionnel

Le Préfet de la Vend ée
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Na tiona l du M érite

Vu le règlement (CE) na 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du I I mars 2008
relatif à l' instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (UE) na 2015/1 998 de la Commission Européenne du 5 novembre 2015
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dan s le
domaine de la sûreté de l' aviation civile;

Vu 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 ct L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l' admi nistration, notamment les articles Ll 21-1 ,
LI2 1-2, Ll 22-I , L I22-2, L2 11 -2 et L31 1-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles LlI4-1, Ll I4-2, Ll22-2 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'arrêt é NüRr rRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté nOI 9-DRCTAJ/2-41 2 en date du 22 août 20 19 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Dire ctrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

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

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considéra nt que l' intéressé remp lit les conditions impo sées par la réglementation en
vigueur;

Arrête :

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

29 rue Delill e - 85922 La Roche-sur-Yon Ced ex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 31!
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www .vcndec .goe v.tr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Directi on de la R égtem enta tion cl
des Libertés Publiques

Bureau des Elections el de la
Réglementation

ARRETE N°~ '=\ S'/20 19IDRLP I portant renouvellement de l' agrément de
M. Jean-Luc GAUTRON, en qual ité de ga rde-chasse particulier

pour la surveillance des dro its de chasse de
Eugène MONTASSIER, J érémy BERIEA U ct Anthony BLANDIN

Lc Préfet de la Vend ée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre Na tional du Méri te

Vu le Code de procéd ure péna le, notamment ses articles 29, 29- 1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Vu le code de l'environ nement, notamm en t son arti cle R 428-25 ;

Vu l'arrêté nO 08/DRLPII 150 en date du 7 octobre 2008 du préfet dc la Vendée reconnaissa nt les
aptitudes techniques de M. Jean- Luc GAUTRON, en qualit é de garde-chasse particulier ;

Vu l'arrêté n" 14/DRLPI/632 cn date du 28 octobre 2014 modifié du préfet de la Vendée reno uvelant
l' agrément de M. Jean-Luc GAUTRON en qualité de garde-chasse particuli er pour la surveillance des
droi ts de chasse de Messieurs J ér émy BE RlEAU , Eugène MONTASSIER et Anthony BLANDIN ;

Vu Ics commiss ions re çues le 27 septembre 20 19 de Messieurs Jérémy BERl EAU, en sa qualit é de
président de la société communale de chasse de Bazoges-en-P aillers, Eugène MONTASSIER, en sa
quali té de président de la soc iété communale de chasse de la Gaubretière et Anth ony BLANDI N, en
sa qualité de prés ident de la soc iété communale de chasse des Lande s Génu ssons, dé livrées à M. Jean
Luc GAU TRON, par lesquelles ils lui confient la survei llance de leurs dro its de chasse ;

Vu le permis de c hasse n° 85-2- 11525 dé livré le 20 mai 1985 par la préfecture dc Vendée ;

Vu les éléments joints à la demande d' agrément ;

A R RET E :

Ali icle 1" : l' agrément de M. Jean-L uc GAU TRON, né le 26 janvier 1965 aux Essarts-en-Bocage,
domic ilié à la Patricière 85300 Bazoges en Paillers, est renouvel é en qu alité de garde-chasse
particul ier pour constater tous les délits et contraventi ons dans le domaine de la chasse prévus au code
de l' environnemen t qu i porten t préjud ice aux dro its de chasse de Messieu rs Jérémy BERl EAU,
Eugène MONTASSIER et Anth ony BLAND IN, sur Ics ter ritoires situés sur Ics communes des Land es
Génusson, la Gaubretière et Bazoges-en-Pai llers.

Ali iclc 2 : Les commissions susvisées, les attestat ions sur l'honneur et les plans faisant apparaître le
terri toires conce rnés sont annexés au prése nt arrêté.

Aliicle 3 : Le présent agrém ent est dé livré pour une du rée dc c inq ans à compte r du 29 octobre 20 19.

.. ./...
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation et
des Libertés Publiques

Bureau des Elections et de la
Réglementation

ARRETE N° :=t:i-~ 12019JDRLP1 portant renouvellement de l'agrément de
M. Pierre NEAU, en qualité de garde-chasse particulier

pour la surveillance des droits de chasse de
M. Rémy RICHARD

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 .

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu I'arrêté n° 09/DRLP/498 du préfet de la Vendée en date du 8 octobre 2009 reconnaissant les
aptitudes techniques de M. Pierre NEAU, en qualité de garde-chasse particulier ;

Vu l'arrêté n° 14JDRLPl/669 du préfet de la Vendée en date du 18 novembre 2014 renouvelant
l'agrément de M. Pierre NEAU en qualité de garde chasse particulier pour la surveillance des droits
de chasse de M. Rémy RICHARD sur la commune de la Bruffière;

Vu la commission reçue le 10 septembre 2019 de M. Rémy RICHARD, en sa qualité de président de
« l'association la Saint Claude» à la Bruffière, délivrée à M. Pierre NEAU, par laquelle il lui confie
la surveillance de son droit de chasse;

Vu le permis de chasse n° 49-2-2273 délivré le 15 mars 1976 par la sous-préfecture de Cholet et
validé pour la saison 201912020;

Vu les éléments joints à la demande d'agrément;

ARRETE:

Article 1"' : l'agrément de M. Pierre NEAU, né le 10 juin 1954 à Torfou (49), domicilié à la Nerrière
85530 la Bruffière, est renouvelé en qualité de garde-chasse particulier pour constater tous les délits
et contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l'environnement qui portent
préjudice aux droits de chasse de M. Rémy RICHARD, sur le territoire situé sur la commune de la
Bruffière.

AI1icle 2 : La cornrmsston SUSVisee, l'attestation sur l'honneur et le plan faisant apparaître le
territoire concerné sont annexés au présent arrêté.

A11icle 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 18 novembre
2019.

.. ./...
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