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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20/CAB/026
portant renouvellement d 'un syst ème de vidéoprotection autorisé situé

Société Générale - 7 rue Gautté - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

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

Cheval ier de l' Ordre Nationa l du Méri te

Vu le code de la sécur ité intérieure , notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-l à L.255-1 ,
L.6 l3 - l3 et R.251- 1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 20 19 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous -préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêt é préfectoral n° 10/CAB/065 du 29 janvier 20 10 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Société G énérale - 7 rue Gautt é
à Sa int Gilles Croix de Vie Cl caméra intérieure), et l'arrêté préfectoral n° 15/CAB/054
du 2 1 janvier 2015 portant modification, pour une durée de cinq ans renouve lable, du système précité
(ajout d ' 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de renouvellement d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Société G énérale - 7 rue Gautté - 85800 Saint Gill es C roix de Vie présentée par
Société Générale - 7 rue Gautt é - 85800 Sa int Gilles C r oix de Vie, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 5 d écembre 2019 ;

Vu l'avis émis pal' la commission d épartementale de vidéoprotection en sa séancc
du 20 décembre 2019 ;

Considéra nt que la demande susvisée est conforme à la législation cn vigueur ;

A R RE TE

Article 1er - Société G énér alc - 7 l'UC Gautté - 85800 Saint Gillcs Croix de Vie est autorisé(e),
pour une dur ée de cinq ans renouvelable, dans les condit ions fixées au présent arrêté,
à l'adresse sus-indiquée (Société Générale - 7 rue Gautté - 85800 Saint Gilles Croix de Vie),
à recon duire l' autorisation de vidéoprotectio n précédemment accordée par arrêtés préfectoraux susvisés,
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/022 1,
et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure visionnant la voie publique.

POUl' le respect de la vie pnvee, le champ de VISIOn de la caméra visionnant
la voie publique ne sera pas exagéré ct se limitera aux abords de l'agence (soit sur une lal'geur
d 'lmètrc) ct n'aura pas d 'emprise sur des entrées ou des fenêtres d 'habitation,

29 ruc Delille - 85922 La Roche-Mlf-Yon Cedex l) - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopi e : 02 :'i[ 05 51 31!
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 li 12h00 ct de 13h30 à 16h30 . Sile tntemer : www.vendee.gouv.t r
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/059
portant autor isation d'un système de vidéoprotection situé

Crescendo/Sasu Saint Gilrest - Rond-point de l' Europe - 85800 Saint Gilles Croix de Vic

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécur ité intérieure, notamment ses art icles L.223 -1 à 1. 223-9, L.251-1 à 1.255-1,
L.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l ' arr êt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibyll e SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
C rescendo/Sasu Saint Gilrest - Rond-point de I' Europe - 85800 Saint GiIlcs Cr oix de Vie présentée
par Monsieur Fra nck G uilbaud, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 23 octobre 2019 ;

Vu l'avis enn s par la commission départementale de vidéopr oteetion en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Franck Gnilba ud est autorisé(e), pour une duré e de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Creseendo/Sasu Saint Gilrest - Rond-point de l' Europe - 85800 Saint Gilles Croix de Vic)
un système de vidéoproteetion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0545 ct concernant 4 caméras intérieures situées dans la par tie restauration,
Les 3 autres cam éras intérieures, filmant des pa rties privées non ouvertes au public, n 'entrent pas
dans le champ d'application de l' artlcle L,252-1 du code de la sécur ité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

l'our le respect de la vic privée, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des ca méras,

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

JI ne devra pas être destiné à alim enter un fichier nom inatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5136 7085 - Té lécopie : 02 51 05 SI 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 ct de 13h30 li 16h30 + Sile Internet : www.vendcc.gouvfr
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RÉ PUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n" 20/CAB/060
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Ar chambaud Viandes Sarl - 130 rue du Petit Bourbon - 85140 Saint Martin des Noyers

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 mini stériel du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des sys tèmes
de vidéosurvcillancc ;

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

Vu l'arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sib ylle SAMOY AULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Archambaud Viandes Sar l - 130 rue du Petit Bourbon - 85140 Saint Martin des Noyer s présentée
par Monsieur Julien Nicou, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 23 octobre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection cn sa séance
du 20 décembre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Julien Nicou 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
(Archambaud Viandes Sarl - 130 rue du Petit Bourbon - 85140 Saint Martin des Noyers)
un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0538 et concernant 6 caméras extérieures.
Les 2 caméras intérieures, filmant des parties privées non ouvertes au public, n 'entrent pas
dans le champ d'application dc l'article L .252-1 du code de la sécurité int érieure ct nc sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privéc, le champ de vision des 6 caméras extéricurcs 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 contre la démarque inconnue.

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 136 7085 - Télécopie : 02 5 1 055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 fi 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndee .gouv.fr
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R ÉPUULlQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 20/CAB/061
portant autorisation d'u n système de vidéoprotection situé

Société Nouvelle Vendée Auto - Route de Nantes - 1 rue Joseph Jacquard - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, L.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 nonnes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu j'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 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 vidéoprotcction situé
Société Nouvelle Vendée Auto - Route de Nan tes - 1 rue Joseph Jacqua rd - 85300 Cha llans
présentée par Mons ieur Régis Fonta ine et aya n t fait l'objet d 'un récé pissé de dépôt
le 23 octobre 2019 ;

Vu l'a vis enns pa, ' la commission dépa rtementa le de vidéoprotec tion en sa séance
du 20 décemb re 2019 ;

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

ARRETE

Att icle 1er - Monsie nr Régis Fo ntaine est autoriséee), pour nn e dn rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Société Nouvelle Vendée Auto - Route de Nantes - 1 rue Joseph Jacquard - 85300 Challans)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistr ée
sous le numéro 2011/0195 et concernant 8 caméras extérieures.

Pou r le res pect de la vie privée, le cha mp de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de p,'op,·iété.

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

llne devra pas être destiné à alimenter un fic hier nominatif

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndee.gouvfr
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RÉPUDLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20/CAB/062
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Cordonnerie Leroux - Avenue de la Maine - Centre Commercial Hyper U - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notam ment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.25 1-l à L.255- 1,
L.613- l 3 et R.251-1 à R.253 -4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 porlant définition des normes techn iques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 2019 port ant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la dema nde d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sad Cordonnerie Leroux - Avenue de la Ma ine - Centre Commercia l Hyper U 
85500 Les Herbiers présentée par Monsieur Damien Leroux, et ayant fait l'objet d 'un récépissé
de dépôt le 24 octobre 2019 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vid êopr otec tion en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

Cons idé r ant qu e la demande sus visée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article l er - Monsieur Damien Leroux 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
(Sarl Cordonnerie Leroux - Avenue de la Maine - Centre Commercial Hyper U - 85500 Les Herbiers)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté , anne xé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0540 et concernant 1 caméra intérieure.

Le système cons idéré répond aux finalités prév ues par la loi :
sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif

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

29 Ille Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede",9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : ww w....cndc c.gou vJr
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R~PUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 20/CAB/063
portant autorisation d'un syst ème de vidéoprotection situé

Brétéché - 29 rue Jacque s Coeur - 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 int érieure , 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 minist ériel du 3 ao ût 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/2-596 du 13 décembre 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
Brétéché - 29 rue Jacques Coeur - 85000 La Roche sur Yon présentée par Monsicur Eric Hidier,
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24 octobre 2019 ;

Vu l'avis erms pm' la commission départementale de vidéoprotection cn sa séance
dn 20 décembre 2019 ;

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

ARRETE

Atticle 1er - Monsieur Eric Hidier 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
(Brétéché - 29 rue Jacque s Coeur - 85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0541
et concemant 2 caméras extérieures.

Pour le l'espect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites
de p1·opriété .

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h 30 - Site Internet : www.vendee.gouv.tr
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R ÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/064
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Ml' Bricolage/Sa Soquinbri - Zone des 3 Canons - 85200 Fontenay le Comte

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1. 223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1,
1.613- I3 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant défini tion 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/2-596 du I3 décembre 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
Ml' Bricolage/Sa Soq uinbr i - Zone d es 3 Ca nons - 85200 Fontenay le Comte présentée par
Mons ieur Ch ristophe Antier, et aya nt fa it l'objet d 'un récépissé de dépôt le 24 octobre 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidé opro tection en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

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

A R RE T E

Article 1er - Monsieur Christophe Antier est autorisé(e), POUlo une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Ml' Bricolage/Sa Soquinbri - Zone des 3 Canons - 85200 Fontenay le Comte) un système
de vidéopro tection conform ément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 201110332 et concernant 10 caméras intérieures et 4 caméras extérieures.

Pour le r esp ect de la vie privée, le cha mp de vision des 4 caméras extér ieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

I/ne devra p as être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 · Télécop ie : 02 51 055138
Ouverture au publie: du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 e l de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vcndee.gouv.fr
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RÉPUBLI QUE FRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rêté n? 20-CAB-065
portant habilitations

de personnels navigants p rofessionnels

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honnenr

Chevalier de l'Ordre National du Mé rite

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du Il mars 2008
relatif 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 normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R2l3-3-3-l ;

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 L121-1,
LI 2l -2, LI22-I , LI22-2, L211-2 et L3ll-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles Ll14-l , L114-2, 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'arrêté NüRlTRAA13l8948A du 11 septemb re 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté n?19-DRCTAJ/2-596 en date du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressés remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1" : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une
activité en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 - Télécopie : 02 5 1 055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee .gouv.rr
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté nO20/CA B/066
portant modification d 'un sys tème de vidéo protection autorisé situé

Carrefour Exprcss/Snc-Agdis - 4 rue de l'An VI - 8545 0 Chail lé Ics Marais

LE PR EFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses art icles L.223 -1 à L.22 3-9, L.251-1 à L.255 -1,
L.613-13 ct R.251-1 à R.253-4;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techni ques des systè mes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l' arr êt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 20 19 portant délégation de s ignature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabin et du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n? 07/D RLP/1003 du 5 novembre 2007 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé 4 rue de l'An VI
à Chaillé les Marais (5 caméras intérieures), l'arrêté préfectoral n? 09/DRLP/393 du 25 mai 2009
portant modification du systè me précité (ajo ut d 'une caméra intérieure et d ' une caméra extérieure
et modalités d 'information du publi c), l' arrêté pré fectoral n" 14/CAB /138 du 25 mars 20 14 portant à nouveau
modification, pour une durée de cinq ans reno uvelable, de ce système (ajo ut
de 6 caméras intérieures et de 3 caméras extérieures, augmentation du nombre de j ours de conservation
des images pas sant de 15 à 20), et l'arrêté préfectora l n? 17/CAB/523 du 29 septembre 2017 portant
à nou veau modification, pour une durée de ci nq ans renouvelable, de ce système (identité du déclarant,
identité des personnes habil itées à visionner les images et identité de la personne pour l' exercice
du droit d'accès aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modificati on d'un système de vidé oprotection autorisé situé
Carrefour Express/Snc-Agdis - 4 rue d e l'An VI - 85450 Cha illé les Marais présentée
par Monsieur Anthony Gate, et ayant fait l'objct d 'un récépissé de dépôt le 29 octobre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commissiou départemcutale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

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

ARR ETE

Article ler - Monsieur Anthony Gate est autorisé(e), (Jour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les condi t ions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus- indiquée (Carrefour Express/Snc-Agdis 
4 rue de l'An VI - 85450 Chaillé les Marais, à modifier ('installation de vidéop rotec tion
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (no uveau positionnement de certaines ca méras
et remplacement de 4 caméras par rapport au système autor isé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n" 2014/0057 et portant le nombre tota l de caméras à I l caméras intérieure s
et 4 caméras extérieures.
La 12 ème cam éra intérieure filmant la réserve, partie privée non ouverte an pnblic, 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.

29 me Delille - R5922 La Roche-sur-von Cedex 9 - Té l : 02 51 36 7085 - Téléco pie : 02 51 055 1 38
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RÉPUB LIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 20/CAB/067
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Le Relais des Chouaus - 1 place de l'Eglise - 85670 Saint Etienne du Bois

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 I'arrêt é susvisé;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJI2-596 du 13 décembre 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 vidé oprotection situé
Le Relais des Chouans - 1 place de l'Eglise - 85670 Saint E tienne du Bois présentée par
Mon sieur Mickaël Brard, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 29 octobre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Micka ël Brard est autoriséee), pour unc durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Relais des Chouans - 1 place de l'Eglise - 85670 Saint Etienne du Bois) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0545 et concernant 3 caméras intérieures.
La 4ème caméra int érieure filmant la réserve tabac, partie privée non ouverte au public, n 'entrc pas
dans le champ d 'application de l'article L.252-1 du codc de la sécurité intérieure et n'est donc
pas soumise à autorisation préfectorale,

Pour le respect de la vie privée, d'une part, Ics éventuellcs caméras orientées
vers les préscntoirs contenant la p1'esse diverse ne révéleront pas le gcnre dc Iccturc
gue sont susceptibles de li.'c lcs clicnts (toutcfois, la pcrsonne filmée devra rester identifiable) et,
d'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas cntrer dans le champ de vision
des caméras,

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

II ne devra pas être des tiné à alimen ter un fi chier 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 5136 7085 - Télécopie : 02 51055 138
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE!

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n" 20/CAB/068
portant autorisat ion d 'un système de vidéoprotection situé

Stat ion Servi ce Automat ique/Co mpagnie Pétrolière de l'Ouest - 26b rue de la Capitale du Bas Poitou 
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 sécuri té inté rieure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-l à L.255 -1,
L.613-l3 et R.25 1-1 à R.253 -4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 ann exée à l'arrêté susvi sé ;

Vu l' arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 2019 portant délégati on de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT , sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un systèm e
Stat ion Serv iee A utomatiq ue/Com pagnie Pétrolière de l'Ouest
du Bas Poitou - 85200 F ontenay le Comte présentée par
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 29 octobre 2019 ;

de vidéoprotection situé
- 26b rue de la Capita le

Madame Delphine Ge orget,

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 20 d écembre 2019 ;

Cons idér an t qu e la demande susvisée est conforme li la législation en vigueur ;

ARR ETE

Article 1er - Madame Delphine Georg et est au torisé(e), pour une durée de einq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Station Service Automat ique/Compagnie Pétrol ière de l' Ouest - 26b rue de la Cap itale du Bas Poitou 
85200 Fontenay le Comte) un sys tème de v idéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0546 et concernant 1 caméra inté rieure
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 dc propriété.

Le sys tèm e considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personn es, prévention des atte intes aux biens.

Il ne devra pas être destiné à alimenter unfichier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Ce dex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51055138
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CA B/069
portant autorisatio n d'un système de vidéoprotcction situé

Les Opticiens Mutualistes - 4 avenue Villebois Mareuil - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mé rite

Vu le code de la sécurité intérieu re, notamme nt ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6l3-13 et R.251- l à R.253-4 ;

Vu J'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défini tion des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu I'arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 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
Les Opticiens Mutualistcs - 4 av cnuc Villebois-Mare uil - M onta igu - 85600 Montaigu-Vendée
présentée par Monsieur Samuel Rochais, et ayant fait l'objct d 'un récépissé de dépôt
le 29 octobre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission d épartementale de vidéop rotection en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

Considér ant que la demande susv is ée est conforme à la législation en vigueur ;

A R R E T E

At1icle 1er - Monsieur Samuel Rochais est autorisé(e), pour une durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Les Opticiens Mutualistes - 4 avenue Villebois Mareuil - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0340 et concernant 4 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 • Télécopie : 02 51 05 5 J 38
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R ÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/070
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Les Opticiens Mutualistes - Avenue des Chauvières - Centre Commercial Leclerc - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 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 ministér iel 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 préfec toral na 19-DRCTA1/2-596 du 13 décembre 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 vidéop rotection situé
Les Opticiens Mutualistes - Avenue des Cha uv ières - Centre Commercia l Leclerc 
85500 Les Herbiers présentée par Monsieur Samuel Rochais, et ayant fa it l'objet d 'un récépissé
de dépôt le 29 octobre 2019 ;

Vu l'avis enns pa r la commission départementale de vidéo protee tion en sa séance
du 20 décemb re 2019 ;

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

AR R E T E

Article 1er - Monsieur Samuel Rochais est autor isé(e) , pour une du rée de cinq an s re nouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Les Opticiens Mutualistes - Avenue des Chauvières Centre Commercial Leclerc
85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0338 et concernant 2 caméras intérieures.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 OS 5 J 38
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 20/CAB/07 l
portant autorisation d'un système de vidéoprotcction situé

Tabac Presse La Pibole - 32 place George V - 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-l à L.223-9, L.25l -l à L.255-l ,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 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
Tabac Presse La Pibolc - 32 place George V - 85100 Les Sables d'Olonne présentée par
Madame Nadine Cirou, ct ayant fait l'objet d'un réc épissê de dépôt le 29 octobre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéo protection en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

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

ARR ETE

Article 1er - Madame Nadine Cirou est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Tabac Presse La Pibole - 32 place George V - 85100 Les Sables d'Olonne) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2013/0182 et concernant 4 caméras intérieures.

Pour le respect de la vic 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).

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 dest iné à alimenter un fichier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20-CAB-on
portant ha bilitations

de personnels navi gants professionnels

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le règlement (UE) n° 20 15/1998 de la Commission Européenne du 5 novembre 20 15
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile , notamment son article R213-3-3-1 ;

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 -I ,
Ll 21-2, Ll 22-I , LI 22-2, L211-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure , notamment les articles L114-1, LlI4-2, 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 J'arrêt é NüR/TRAA1318948A du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêt énOI9-DRCTAJ/2-596 en date du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Considérant que les intéressé s remplissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Article 1°C : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision, et tant qu'elles justifient d'une
activit é en tant que personnel navigant, à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20-CAB-073
Portant agrément d'armurier

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.114-1 et L.313-2,
R.114-5etR.313-1 à R.313-7- 1 ;

Vu les résultats de l'enquête administrative diligentée conformément aux articles
L.114- 1 et R.114-5 du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 2019 portant délégation
de signature à Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfè te, Directrice de Cabinet du Préfet de la
Vendée;

Considérant que Madame Aude Montagne, née le 26 mai 1989 à Poitiers (86),
demeurant 32 rue Monseigneur Massé - 85500 Les Herbiers, sollicite l'agrément d'armurier
pour la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la
modifi cation la réparation ou la transformation d'armes, de munitions ou de leurs éléments
essentie ls des catégories C et D, en qualité de Directrice du magasin Décath lon de la
commune des Herbiers (85500) , par un dossier reçu le 5 décembre 2019 ;

Considérant que Madame Aude Montagne présente à l 'appui de sa demande un
diplôme de niveau IV délivré par la France (baccalauréat généra l), en date du 19 octobre
2007, ainsi que le certificat de qualification professionnelle « Commerce Armes et
Munit ions », délivré le 22 mars 2018 par la Fédération Professionnelle des Métiers de l'Arme
et de la Munition de Chasse et de Tir (FEPAM) à son salarié Monsieur Lionnel Herault, né le
27 mars 1985 à Cholet (49); qu'en conséquence Madame Aude Montagne remplit les
conditions de compétences professionnelles prévues par l'article R.313-3 du code de la
sécurité intérieure;

Arrêté

Article 1 : Madame Aude Montagne est agréée en qualité d'armurier pour l'activité
qui consiste en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la
modification, la réparation ou la transformation d'armes, de munitions ou de leurs éléments
essentiels des catégories C et D.

Article 2 : Le présent agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est
délivré pour une durée de dix ans.

Article 3 : Le présent agrément peut être suspendu pour une durée qui ne peut excéder
six mois, ou retiré, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou
pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
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R ÉPUBliQ UE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20/CAB/074
portant modifi cat ion d' un système de vidéoprotect ion autorisé s itué

lntermarché/Sas Fromer - Avenue de l' Estacade - From entine - 85550 La Barre dc Monts

LE PREFET DE LA VENDEE
Che valier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l' Ordre Nationa l du Mé rite

Vu le code de la sécurité intér ieure , notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.25 1-! à L.255-1,
L.6 l 3- !3 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l' ar rêté mini stérie l du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques de s systèmes
de vidéosurvc illance ;

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJI2- 596 du 13 décem bre 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SA MOYAU LT, sous-préfète, directrice de ca binet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n" 10/CAB /42 1 du 7 jui llet 2010 po rt ant autori sati on , pou r une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé Interma rch é/Sas Fromer 
Aveuue de l' Estacad e - Fromeutine à La Ba rre de Monts (26 caméras intér ieures et 9 caméras extérieures),
l' arrêté préfectora l n? I I/CAB/439 du 27 juillet 20 11 port ant modification , pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système préc ité (suppression de 15 caméras intérieure s
et de 3 caméras extér ieures, identité du déc larant, finalités du système , identité des personnes habilitées
à accéder aux images, modalit és d'information du publ ic et identité de la personne pour l' exercice du droit
d' accès aux images), ct l' arrêté préfectora l n" 17/CAB/013 du 4 j anvier 2017 portant à nouveau modi fication,
pour une durée de cinq ans renouvelable, de ce système (ajout de 5 cam éras intérieures, identité du déclarant,
identité de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l' ordre, diminution
du nombre de j ours de con servat ion des images passant de !5 à 12, identité des person nes habilitée s à accéder
aux images, modalités d 'i nformati on d u public ct ident ité de la personne pour l'exe rcice du dro it d 'accès
aux images) ;

Vu la nouvelle demande de modification d 'un système de vidéoprotection autori sé situé
In termar ché/Sas Fro mer - Avcnue de l' Estacade - Fromenti ne - 85550 L a Barre dc M onts présentée
par Monsieur Denis Rou sseille, et aya nt fai t l'objct d 'un récépissé de dép ôt Ic 29 octobre 2019 ;

Vu l' avis enns pal' la co m miss ion d épartemen tal e de vidéoprotcction en sa séance
du 20 d écembre 2019 ;

Considérant que la demande snsv iséc est conforme à la législation en vigu eur;

A R RETE

Articl e l er - Monsieur Denis Rou sscille est autor isé(e), pour unc d urée d e cinq ans r en ou velable,
dans les conditions fixée s au présent arrêté, à l'ad resse sus-indiquée (lntennarché/Sas Fromer 
Avenue de l' Estacade - Fromentine - 85550 La Barre de Monts, à modifi er l' insta llati on de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (aj out de 4 caméra s intérieures et identité
des personnes habilitées à accéder au x images par rapp ort au système autor isé), conformément
au dossier annexé à la demande enregist rée sous le n? 2010/0123 et port ant le nombre total de caméras
à 20 cam éras intérieures ct 6 caméras ex térieures.
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R ÉPUBLIQ UE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 20/CA B/075
portant autorisation d 'un système de vidéoprotection situé

Café de la Place - 2 rue Jules Ferry - 85370 Le Langon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 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 circu laire du 3 août 2007 annexée à l' arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral na 19-D RCTAJ/2-596 du 13 décem bre 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéopro tection situé
Café de la Place - 2 rue Jules Ferry - 85370 Le Lang on présentée par Madame Magaly Regn ier,
ct ayant fait l' obj et d 'un r éc épiss éde dépôt le 30 octobre 2019 ;

Vu l'avis erms par la commission départem entale de vi déoprotection en sa séa nce
du 20 déc embre 2019 ;

Consid érant que la d emande susvisée est conforme à la législat ion en vigue ur ;

A R RETE

AI1icle l er - Ma da me Magaly Regni er est autorisé(e), pour un e du rée de cinq an s ren ouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê té, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Café de la Place - 2 rue Jules Ferry - 85370 Le Langon) un système de vidéo protection conformément
au doss ier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0551
et concernant 3 caméras intérieures.

l'our le "espeet de la vie privée, d 'une pa rt, les éventuelles cam éras orientées
vers les présentoirs contenant la presse divet'se ne révéleront pas le genre de lecture
gue sont susce ptibles de lire les clients (toutefois, la personne film ée devra res ter identifiable) et,
d ' autre part, les portes des toil ett es ne d evront en aucun cas entre r dan s le champ de vision
des ca méras.

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

II ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

Le système doit être conform e aux normes techn iques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/076
portant autorisation d'un syst ème de vidéoprotectio n situé

Brioches Fonteneau - Parc Vendée Sud Loire 1- Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalicr 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 ct R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arr êté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral na 12/CAB/465 du II juillet 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouv elable, d' un système de vidéoprotection situé Brioches Fonteneau 
Parc Vendée Sud Loire 1 à Boufféré (2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures) ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection situé
Brioches Fonteneau - l' ar c Vendée Sud Loire 1 - Bouffér é - 85600 Montaigu-Vendée présentée par
Monsieur Ma thieu Fonteneau, ct ayant fait l'objet d'un récépiss é de dépôt le 30 octobre 2019 ;

Vn l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séa nce
du 20 déc embre 2019 ;

Considérant qu e l' autorisation du 11 juillet 2012 susvisée est caduqu e depnis le 11 juillet 2017 et,
de cc fait, qu 'il convient de délivrer uu e nou velle autorisati on pour ce systè me de vidéopro tection
et non un renouvellement;

Considérant que le système précit é est justifié ct confor me à la législation en vigueur;

A R RETE

Article l er - Mo nsieur Mathien Fontenea u est autorisé(e), pou r une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê t é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Brioches Fonteneau - Parc Vendée Sud Loire 1 - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée) un système
de vidéoprotec tion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2012/0187 et concernant 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

l' our le r espec t de la vie privée, le champ de vision des 2 cam éras exté rieu res 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.

II ne devra pas être destiné à alimenter unfic hier nominatif.

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

PRÉFET DE LA VENDÉE

Ar rêté n" 20/CAB/On
portant mod ificat ion d ' un système de vidéoprotection autorisé s itué

Le Vizir/Sne Boureaud - 45 rue des Sables - Olonne sur Mer - 85100 Les Sab les d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu l' arrêté min istériel du 3 août 2007 portant défini tion des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l' arrêté préfec toral n? 19-DRCTAJ/2-596 du 13 déce mbre 20 19 portant délégation de signature
à Mada me Sibylle SAM OYA ULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté pré fectoral n" 12/CAB/579 du 16 octobre 20 12 portant autori sation, pour une durée
de cinq ans renouve lable, d 'un système de vidéoprotect ion situé Le Vizir - 45 route des Sables d ' Olonn e
à Olonne sur Mer (3 caméras intérieures), et l'arrêté préfec toral n° 19/CAB /6 15 du 24 juillet 20 19 portant
à nouveau au torisat ion, pou r une du rée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de mod ificat ion d 'u n système de vidéo pro tection autorisé situé Le Vizir/Sne Boureaud 
45 rue des Sa bles Ol ouue sur Mer - 85100 Les Sables d 'Olonne pré sentée par
Monsieur Fréd éric BOIII'eaud, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dép ôt le 30 octobre 2(l19 ;

Vu l'avis enns 11:11' la commission d épartementale de vidéoprotcction en sa séa nce
du 20 décembre 2019 ;

Co nsidéra nt que la demande susvisée est couforme à la législation cn vigueur ;

A R RETE

Article 1er - Monsieur Fréd éric Boureaud est auto risé(e), pour un e dur ée de cinq au s renouvelable,
dans les conditio ns fixées au prése nt arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Le Vizir/Sne Boureaud 
45 rue des Sables - Olo nne sur Mer - 851(l0 Les Sables d ' Olonne), à mod ifier l'installati on
de vidéo pro tection précédemment autorisée par arrê tés préfectora ux susvisés (ide ntité du décla rant, ident ité
de la personne à contac ter pour la mise à disposition des images aux forces de l' ordre, identité
des personnes habi litées à accé der aux images et identité de la personne pour l'cxercice du dro it d'accès
aux images par rapp ort au système autorisé) , confor mément au do ssier annexé à la demande enregistrée
sous le n" 2012/0252 et portant le nombre total de caméras à 2 caméras intérieures.
La 31mc cam éra intérieure filmant la réserve tabac, 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 ct n'est donc
pas so um ise à a u tor isa ti on préfectorale.

Pour le resp ect de la vie privée, les éventuclles caméras od entées vers Ics présentoÎl's
contenant la presse div erse ue révéle ront pas le genre de lecture gue sout su sceptibles de lire les clients
(toutefois, la persouue filmée devra rester identifiable).
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RÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n" 20/C AB/078
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Restaurant La Boucherie/Sne Resb - 1 rue Eric Taba rly - Olonne sur Mer - 85 100 Les Sables d 'Olonne

LE PR EFET DE LA VEND EE
Cheva lier de la Légion d 'H onneur

Cheva lier de l'Ordre Nat ional du Mérite

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

Vu l'arrêté mini stériel du 3 août 2007 port ant définition de s nonnes techn iques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-596 du 13 déce mbre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 19/CAI3/14 7 du 12 mars 2019 portant autorisation, pour unc durée
de cinq ans renouvelab le, d 'un système de vidéo protec tion situé Restaurant La Boucherie/Sne Resb 
1 rue Eric Tabarly - Olonne sur Mer - 85 100 Les Sables d 'Olonne (3 ca méras intér ieures) ;

Vu la demande de modificatio n d 'u n système de vidéoprotection autorisé situé
Restaurant La Boucherie/Sne Resb - 1 rue Eric T abarly - Olonne sur M cr - 85100 Les Sables d'Olonuc
prése ntée par Mousicur Chr istophc Boid é, et aya ut fait l' objet d 'un récépissé de dépôt
le30 octobre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotcc tion en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Christophe Boid é est autorisé(c), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus- ind iquée (Restaurant La Boucherie/Sne Resb 
1 rue Eric Tabarly - Olonne sur Mer - 85 100 Les Sables d'Olonne), à modifi er l' installation
de vidéoprotecti on précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (ajout de 3 caméra s extérie ures
et modalités d 'i nformation pour le public par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la deman de enregistrée sous le n? 2019/0034 et portant le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures
dans la surface restauration et 3 cam éras extérieures.
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 .252-1 du code de la sécur ité intérieure et ne son t donc
pas soum ises à autorisation préfectorale.

l'our Ic respect de la vie privée, d 'uuc part, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limites de propriété et, d 'autre part, les portcs des toilcttcs ne devront en aucun cas
cntrer dans le champ de vision des caméras intérieures.

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51055 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .goevfr
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/079
portant autori sation d 'un syst ème de vidéoprotcction situé

Déchèterie/Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères Est Vendéen - La Mauricière 
85700 Montournais

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, notanunent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13- l 3 et R.251- 1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes teclmiques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJI2-596 du 13 d écembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d' autorisation d'un sys tème de vidéoprotection situé
Déch èterie/Syndicat M ixte de Collec te des Ordures Ménagèr es Es t Vendéen - La Maur icièr e 
85700 M ontournais présentée par le président du Sy ndicat Mixte de Collecte
des Ordures Mé nagèr es Est Vendéen M ons ieur J ea n-Pier re M alla rd, et ayant fait l'objet
d 'un récépi ssé de dépôt le 8 no embre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission dép artementale de vidé op r otection en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

Considér ant que la demande susvisée est conforme à la législation en vig ueur;

A R RE T E

Articl e 1er - Le président du Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères
Es t Vendéen Monsieur Jean-Pierre Mallard est autorisé(c), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-in diquée
(Déchèterie /Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères Est Vendéen - La Mauricière 
85700 Montournais) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annex é
à la demande enregistr ée sous le numéro 2019/0559 et concernant 5 cam éras extérieures.

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

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

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

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

29 IUC Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Téléco pie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi nu vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 Il 16h30 - Sile lnternet : www.ve ndee.gouv.fr
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RÉPUBLIQU E F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 20/CAB/081
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Decath lon - Zac La Porte des Sables - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.25 1- l à L.255-1,
L.613- l 3 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techni ques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

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

Vu l' arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAM OYAULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Deca thlon - Zac La Porte dcs Sables - 853 00 Challans présentée par Mons ieur Ya nn Laporal,
et ayant fait l'objet d ' un r écépissé de dépôt le 8 novembre 2019 ;

Vu l' avis émis pa r la commission d épartementale de vid éoprotection en sa séa nce
du 20 d écembre 2019 ;

Consid éra nt qu e la demande susv isée est conforme à la législat ion en vigueur;

AR RETE

Alt icle l er - Monsieur Ya nn Laporal est autorisé(e), pour un e durée dc cinq ans r enouvelable,
dans les conditi ons fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Decathlon - Zac La POIte des Sables - 85300 Chall ans) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0006
et concernant 6 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.
Les 10 aut res caméras int érieu res, filman t des par ties privées 11011 ouvertes ail public, n ' entrcnt pas
dans le champ d 'application de l'a rticle L .252-1 du code de la sécurité in térieure et ne sont donc
pas soumises à autor isa tion préfectoral e.

Pour le res pec t de la vie pr ivée, d'une pal·t, le champ de vision des 3 caméras extérieu res ne devra
pas dép asser les lim ites de pro pr iété et, d ' autr e part, l'in téri eu r des cab ines d'essayage ne devra
en aucun eas être visionné.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défe nse contre l'i ncendie, préventi on des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

11 ne devra pas être destin é à alimenter un fichier nom/natif.

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

29 rue Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 R5 - Té lécopie: : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture eu public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Sile Intcme r : www.vcndee .gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/082
portant autorisation d 'un syst ème de vidéoprotec tion situé

Sas Hôtel Les Roches Noires - 12 promenade Georges Cleme nceau - 85100 Les Sables d 'Olonne

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

Cheva lier de l ' Ordre Nat ional du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2- 596 du 13 décembre 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisatio n d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sas H ôtel Les Roch es Noires - 12 promenade Georges C lemenceau - 85100 Les Sables d 'Olonne
présentée par Monsi eur .Iean-Etiennc Blanchard , et ayant fait l'objet d 'un r éc épiss é de dépôt
le 4 d écembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la comm ission départementale de vidéop ro teetion en sa séa nce
du 20 dé cembre 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Mons ieur Jean-Etienne Blanchard est auto risé(e), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sas Hôtel Les Roches Noires - 12 promenade Georges Clemenceau - 85100 Les Sables d' Olonne)
un système de vidéoprotee tion conformément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée
sous le numéro 2009/0071 et concernant 2 caméras intérieures.

Le système considéré répond aux fina lités prévues pm" la loi :
sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, préven tion des atteintes aux biens.

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roch e-sur-Yon Cede,\ 1) - Té l : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 51 38
Ouve rture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Interne t : www.vendee.gouv.rr
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