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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAI3/094
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Domitys Les Frégates - 6 avenue Charles de Gaulle - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d' Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le 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'arrêt é ministériel du 3 août 2007 port ant définit ion 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-DRCTAJI2-596 du 13 d écem bre 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
Domitys Les Fréga tes 6 avenue C har les de Gaulle Olonne sur Mer -
85100 Les Sahles d'Olonne présentée par M onsieur Frédér ic Walther, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt Ic 28 novembre 2019 ;

Vu l'avis émis par la commission départcmcntale de vidéopro tection en sa séance
du 20 d écembre 2019 ;

Considérant que la demande susvisé e cst conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

Article 1er - Mo nsieur F r éd ér ic Walther est autorisé(e), pour une du rée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Domitys Les Frégates - 6 avenue Charles de Gaulle - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0582 et concernant 2 caméras intérieures au niveau de l'accueil et du sas
et 2 caméras extérieures.
Les 11 autres cam éras int érieures, filmant des parties privées ouvert es exclusivement aux résidents
et non au gra nd public, n'entrent pas dans le champ d ' application de l'articlc L.252-1 du code
de la sécuri té intér ieure et ne sont donc pa s soumises à autorisation préfectorale.

Pour le r cspcct de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extér ieUl'es ne devra pas dépasser
les limites de propriété,

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

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

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

29 rue Del ille - H5922 La Roc he-sur-Yon Cede x 9 · Tél : 02 5 1 3670 85 · Tél écopie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au pub lie : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Si le Interner : www.vendcc.g ouvfr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20/CA B/095
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Goeland/Sne Bali - 17 avenue de l' Estacade - Fromentine - 85550 La Barre de Monts

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

Chevalier de l 'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l' arrêté préfectoral n? 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'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Le Goeland/Snc Bali - 17 avenue de l' Estacade - Fromentine - 85550 La Barre de Monts présentée
par Madame Véroniq ue Jamet, et ayant fait l'objet d 'un récépissé dc dépôt le 28 novembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commissiou départemcntale de vidéoprotection en sa séance
du 20 d écembre 2019 ;

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

A R RETE

Article ler - Madamc Vér on iq ue Jamet 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
(Le Goeland/Sne Bali - 17 avenue de l'Estacade - Fromentine - 85550 La Bane de Monts)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregis trée
sous le numéro 2019/0583 et concernant 2 caméras intérieures.
La 3ème caméra int érieure filmant le lieu dc stockage, partie privée non ouverte au public, n 'entre
pas dans Ic champ d 'application de l'articlc L.252-1 du code de la sécur ité int érieure et n'est donc
pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respcct de la vie privée, d 'unc part, les évcntuelles caméras oricntées vcrs Ics présentoirs
contenant la presse diverse ne révéleront pas Ic genre de lecture gue sont ·susccptibles de lire
Ics clients (toutefois, la personne film éc dcvra restcr idcntifiable) et, d'autrc part, les portes
dcs toilcttcs ne devront en aucun entrer dans Ic champ de vision des caméras.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yo n Cedex 9 • Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi.de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Intcmct : www.vcndee.gouv.Ir
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RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 20/CA B/096
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

L'Espadon/Sarl Espadon - 8 avenue de la Forêt - 85160 Saint Jean de Monts

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notannnent 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'urrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des norme s techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l 'arrêt é préfectoral n° 19-DRCTAJI2-596 du 13 décembre 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
L'Espadon/Sarl Espadon - 8 avenue de la Forêt - 85160 Saint Jean de Monts présentée par
Monsieur Julien Meriau, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt Ic 2 décembre 2019 ;

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

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

ARRETE

Article ler - Monsieur Julien Meriau 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
(L'Espadon/Sarl Espadon - 8 avenue de la Forêt - 85160 Saint Jean de Monts) un système
de vidéoprotcction conformément au dossier présenté , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0584 et concernant 3 caméras intérieure s et 4 caméras extérieures.

Pour le l'espect de la vie privée, d'une pal·t, le champ de vision dcs 4 caméras extérieures ne devra
pas dépasser les limités dc propriété et, d 'autrc part, Ics portes des toilettes ne devront en aucun cas
enh'er dans le champ de vision des caméras int èrieures.

Le système considéré répond aux final ités 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 conform e aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Té lécopie : 02 5105 51 38
Ouvert ure au public : du lundi au vendredi, de 09h00 11 12h00 ct de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.ver ulee.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/097
portant modification d' un système de vidéoprotect ion autorisé situé

Le Bar' Man/Snc Tlb - 9 rue du Vieux Bourg - 85170 Dompierre sur Yon

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

Chevalier de l'O rdre National du Mérite

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

Vu l'arrêté ministérie l du 3 août 2007 portant défini tion des normes techn iques des systèmes
de vidéosurve illance ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 15/CAB1770 du 27 octobre 2015 port ant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Le Bar' Man - 9 rue du Vieux Bourg 
85 170 Dompierre sur Yon (5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure) ;

Vu la demande de
Le Bar'Man/Snc T lb -
M onsieur Christophe
le 4 décembre 2019 ;

modification d'un système de vidéoprotec tion autorisé situé
9 rue dn Vieux Bourg - 85170 Dompierre sur Yon présentée par
Provence, et ayant fait l'objet d'nn récépissé de dépôt

Vu l'avis enns par la commission départem entale de vidéopro tection en sa séa nce
du 20 décembre 2019 ;

Considé ra nt que la demande susvisée est conforme à la législation en viguenr ;

A R RE T E

Alt icle 1er - Monsienr C hr istophe Provence est autorisé(e), pour une durée de cinq an s reuouvelable,
dans les condit ions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Le Bar'M an/Snc Tlb 
9 rue du Vieux Bourg - 85170 Dompierre sur Yon), à modifier l' installation de vidéoprotection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (identité du déclarant, identité de la personne
à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité des personnes habi litées
à accéder aux images et identit é de la personne pour l' exercice du droit d ' accès aux images par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le na 2015/0344
et portant le nombre tota l de caméras à 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.
La 5ème cam éra int érieure située dans la r éserve tabac, partie privée non on ver te au public, n' entre pa s
dans le champ d 'application de l' article L,252-1 du code d e la sécur ité intérieure et n'est donc pa s
soumise à autorisatiou préfectorale.

l' our le respect de la vie privée, d 'une part, lcs éventuelles caméras orieutées vers les présentoirs
contenant la presse diverse ne ,'évélerout pas le genre de lecture gue sont suscept ibles de lir e les clients
Ctoutefois, la personne filmé e devra rester identifiable), d'autre part, le champ de vision
de la caméra extét"ieure ne devra pa s dépasser les limités de propriété et, enfiu, les portes
des toilettes ne devront en aucun cas enh'er dans le champ de vision des caméras intérieures.

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3670 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h(X) et de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouvfr
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PR ÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 20/CAB/098
portant autorisation d'un système de vidéoproteetion situé

Selarl Phannaeie du Val d'Omay - Centre Commercial Carrefour - Rue des Platanes 
85000 La Roche sur Yon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJI2-596 du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madam e Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Selarl Pharmacie du Val d'Ornay - Centre Commercial Carrefour - Rue des Platanes 
85000 La Roche sur Yon présentée par Monsieur Jean-Marc Barial, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 4 déccmbrc 2019 ;

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

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

ARRETE

Article 1el'- Monsieur Jean-Marc Barial est autoriséee), pour une duréc de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Selarl Pharmacie du Val d'Ornay - Centre Commercial Carrefour - Rue des Platanes 
85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2009/0036 et concernant 6 caméras intérieures.
La 7ème caméra int érieure située au niveau du sas livraisons, partie privée non ouverte au public,
n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1.252-1 du code de la sécurité intérieure
et n'cst donc pas soumise à autorisation préfectorale.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur -Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Té lécopie : 02 5 105 51 38
Ouverture uu public : du lundi HU vendredi, dt: 09h00 à 12h00 el de 13h30 li 16h30 - Sile Internet : www.vcndee.gouvfr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/099
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sas Que du Bonheur - 35 avenue Maurice Samson - 85360 La Tranche sur Mer

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 201 9 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'aut orisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Sas Que du Bonheur - 35 avenue Maurice Samson - 85360 La Tranche sur Mer présentée par
Madame Delphine Grignon, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 5 décembre 2019 ;

Vu l'avis enns pal' 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 ler - Madame Delphine Grignon est autorisé(e), pour unc durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre à l'adres se sus-indiquée
(Sas Que du Bonheur - 35 avenue Maurice Samson - 85360 La Tranche sur Mer)
un système de vidéoprotect ion conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2019/0600 et concernant 2 caméras intérieures.

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

Il ne devra 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 Cede x 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5105 5138
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 11 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet: www.vendee.gouv.fr
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RÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

A...·êté n? 20-CAlI-IOO
Accordan t nnc d éro gation a ux hauteu rs minimales dc survol régleme ntaires

des agglomé l'a tions ct des rassem bleme nts dc personnes ou d ' animaux
sur le dépar tem ent de la Vendée

à la socié té « Les 4 Vents »

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d 'Honneu r

Cheva lier de l' O rd re National du Mérite

Vu le règlement « Aircrew » (UE) n? 11 78/20I l modifié de la Commi ssion du
3 novembre 20 Il , d éterminant les exigences techniques ct les procédures administratives
applicab les au personnel navigant de l' aviation civile conformément au règlement (CE)
n021612008 du Parlement europ éen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n" 923/2012 de la Commission du 26 septembre 20 12
étab lissa nt Ics règles de l' air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux
services et procédures de navig ati on a érienn e et modifiant le règlement d'exécution (UE)
n? 1035/2011 , ainsi que les règlements (CE) n? 126512007, (CE) n? 179412006, (CE)
n° 73012006, (CE) n" 1033/2006 et (UE) n° 255/2010, et notamment le paragraphe 5005 f) 1) ;

Vu le règlement « AIR-OPS » (UE) n? 965/2012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 déterminant les exigences techni ques et les procédures administratives
applicables aux opéra tions aériennes conform ément au règ lement (CE) n021612008 du
Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l' aviation civi le;

Vu l' arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et
des rassemblements de personnes ou d 'animaux, ct notammen t son art icle 5 ;

Vu l' arrêté int erminist ériel du 15 juin 1959 relatif aux marqu es distinctives à apposer
sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissemen t ou exploitation pour en interdire
le survol à basse altitude ;

Vu l' arrêté interminist ériel du II décembre 20 14 relatif à la mise en œuvre du règlement
d'exécution (UE) n'' 923/2012, ct notamment le paragraphe FRA .3105 ;

Vu l' arrêté de la mini stre de l' écologie, du développement durable et de l' énergie du
9 février 2015 mod ifié, relatif à l' application du règlement (UE) n° 965/2012 modifi é de la
Commission du 5 octobre 20 12 susv isé ;

Vu l'arrêté interminis térie l du 18 août 20 16 relatif aux éléments laissés à l' appréciation
de l'autorit é nationale compétente par le règ lement n° 96512012 modifié de la Commission du
5 octobre 2012 susvisé;

29 rue Delille - 85922 L.,Roche-sur-Yon Cede.'( 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Tél écop ie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouve rture au public : du lundi au vendred i , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.t r
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REPUBLIQU EFRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê té n" 20/CAI3IJ 01
autor isan t Monsieur Francis Garnier

à exercer la profess ion de loueur d 'a lambic ambulant

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le déc ret n" 54-1146 du 13 novem bre 1954 relatif aux con ditions d 'exercice
de la profession de dis tillateur ;

Vu l' arrêté ministériel du 4 février 1955 modifié fixant les conditions de délivrance
et de retra it des autori sations d'exercerla profe ssion de loueur d' alambic ambulant;

Vu les articles 51 bis et suivants de l' annexe IV du code général des impôts :

Vu l' arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 20 19 portant délégation
de signature à Mad ame Sibylle SAMOYAULT, so us-préfète, di rectrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande présentée le 4 juin 2019 par Monsieur Fran cis Garnier, dom icilié
137 route des Sables à Challans (85300) en vue d'obtenir l'autorisation d ' exercer la profession
de loueur d ' alam bic ambulant dans le d épartement de la Vendé e ;

Vu les avis du dire cteur régional des douanes et droits indirects des Pays de La Loire
en date des 2 j uillet 20 19 et 20 j anvier 2020 ;

Considérant que les garantie s offertes par le requérant sont recevables;

A R RETE :

Article 1 - Monsieur Franc is Garnier, domi cilié 137 route des Sab les à Challans (853 00) ,
est autorisé à exe rcer la profession de loueur d ' alamb ic ambulant dans le département
de la Vendée, à l' atelier pub lic situé Rue de l' Eglise - 85230 Sain t Urba in, avec un alambic
à bain-marie identifié par le num éro de poinçon 52-2639 d'une capacité de 80 litres
et avec un alamb ic à bain-marie identifié par le num éro de poinçon 54-6909 d"une cap acité
de 160 litres.

Article 2 - La sous-préfète, dire ctri ce de cabinet du pré fet, le sous-préfet
des Sab les d 'Olonne, le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de La Loire,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire
de Sa int Urba in sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée,
et dont un exe mplaire sera adressé à Monsieur Francis Garnier.

Fait à La Roche sur n, le 3 février 2020.

29 roc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécop ie : 02 SI 05 5 1 38
Duvenu re au public : du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h00 el de 13h30 il 16h30 · Sile Internet : www. vcndœ .gouv.fr
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RÉPUBLIQU E FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 20/CAB/ I02
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Asa Epoids 1 et 2 - Polder du Dain - 85230 Bouin

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 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
Asa Epoids 1 et 2 - Polder Sud du Dain - 85230 Bouin présentée
ct ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 décembre 2019 ;

de vidéoprotection
par Monsieur Benoit

situé
Potier,

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

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

ARRET E

Alticle 1er - Monsieur Benoit Potier 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
(Asa Epoids 1 et 2 - Polder Sud du Dain - 85230 Bouin) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0604
et concernan t 6 caméras extérieure s.

Pour le respect de la vie privée, 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 des tiné à alimenter un fichier nom inatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 367085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture [Ill public : du lundi au vendred i, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 11 16h30 - Site Internet : www.vcndce.gouv.fr







• .11
Liber/i • É8 <1 li té • Fra/err/ilé

RÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 20/CABII 03
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Earl Peaud Aurélien - Polder Sud 2ème Pond - 85230 Bouin

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 L.223-l à L.223-9, L.25l -l à L.255-l ,
L.613-l 3 etR.25l-l à R.253-4;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral 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
Earl Peaud Aurélien Polder Sud 2ème Pond 85230 Bouin présentée par
Monsieur Aurélien Peaud et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 décembre 2019 ;

Vu l'avis emis pal' 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 Aurélien Peaud 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
(Earl Peaud Aurélien - Polder Sud 2ème Pond - 85230 Bouin) un système de vidéo protection
conformément au dossier présenté, annex é à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0605
et concemant 2 caméras intérieures et 4 caméras extérieures,

Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

Il ne devra pas être dest iné cl alimente r un fi chier nominatif.

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 51 3670 85 - 'I'é lécopie : 02 51 055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 il 16h30 - Sile Internet: www.vendee .gouvJr
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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 20/CAEIl 04
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Résidence Les Prêles - 6 rue Basse Rue - 85330 Noirmoutier en L' Ile

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.251-1 à L.255-1,
L.613-l 3 et R.251-1 à R.253-4;

Vu j'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des norme s techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'urrêt é 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
Résidence Les Prêles - 6 rue Basse Rue - 85330 Noirmoutier en L'Ile présentée par
Monsieur Jean-Claude Forconi, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 9 décembre 2019 ;

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

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

ARRETE

Article 1er - Monsieur Jean-Claude Foreoni 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
(Résidence Les Prêles - 6 rue Basse Rue - 85330 Noirmoutier en L'Ile) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0092
et concemant 6 caméras extérieures.
La caméra intérieure n'entre pas dans le champ d 'application de l'article 1.252-1
du code de la sécurité intérieure ct n 'est donc pas soumise à autorisation préfectorale du fait
d'un contrôle d'accès par badge pour l'intérieur des locaux,

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

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

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

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

29 ni e Del ille ~ 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : dulundi au vendredi , de 09h 00 à 12h00 et de 13h30 11 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.tr
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RÉPUIJLIQUIl FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 20/CABIl 05
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Résidence Le Mai l - 3 rue Raymond Kopa - 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 sécuri té intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251 -1 à L.25 5-1,
L.6 13-13 et R .251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêt é préfectoral n" 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 vidéoprotection situé
Résidence Le Mail - 3 rue Raymond Kopa 85500 Les Herbiers présentée par
Monsieur Jean-Claude Forconi, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 9 décembre 2019 ;

Vu l'avis emis 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 ler - Monsieur Jean-Claude Forconi est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus -indiquée
(Résidence Le Mail - 3 rue Raymond Kopa - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection
conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0190
et concernant 3 caméras extérieures.

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

Le système considéré rép ond aux finali tés prévues par la loi :
sécuri té des personnes, prévention des atte intes aux biens.

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 il 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile lntcrnct : www.vendee .gouv.Ir
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R ÉPUBLIQ UE fRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 20/CABII 06
portant autori sation d' un système de vidéoprotection situé

Résidence Val de la Pellinière - Val de La Pellinière - 85500 Les Herbiers

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté 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 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Résid enc e Val de La Pellini ère - Va l de La Pellini ère - 85500 Les He rbiers présentée par
Mo nsieur Jean-Claude Forconi, et ayant fa it l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 9 décembre 2019 ;

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

Cons idér an t que la demande susv isée est conforme à la législa tion en vigueur ;

ARR E T E

Atiicle 1er - Mo ns ieur Jean-Claude Forconi est autorisé(e), pour une du rée de einq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Résidence Val de La Pellinière - Val de La Pellinière - 85500 Les Herbiers) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2011/0191 et concernant 8 caméras extérieures.
La caméra intéri eure n ' entre pas dans le champ d 'application de l'article 1.252-1
du code de la sécurité intérieure et n' est donc pas soumise à a utor isation préfectorale du fait
d'un cont rôle d 'accès par badge pour l' intérieur des locaux.

Pour le r espect de la vie privée, le champ de vision des 8 camé ras exté r ieures ne devra pas dépasser
les limites d e propriété.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Tél écopie : 02 5 105 51 38
Ouverture au puhhc : du lundi nu vendredi, de 09h00 11 12h00 et de 13h30 à 16h30 ~ Site Internet : www.vendee.gouvfr







Libt'rl r • Égafil r • Frlll emi,;

R ÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 20/CAB/107
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

Résidence La Yole - 7 rue du Marais - 85300 Challans

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamm ent ses articles 1.223- 1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1 ,
L.613-13 et R.25 1-1 à R.253-4;

Vu l'arrêté mini stériel du 3 ao ût 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral 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'autori sation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Résidence La Yole 7 rue du Mar ais 85300 Cha llans présentée par
Mons ieur Jean-Claude For eoni, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 9 décembre 2019 ;

Vu l' avi s emis par la commission départementale de vidéo proteetion en sa séa nce
du 20 décembre 2019 ;

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

A R RETE

A11icle ler - Mo nsieur Jean-Claude Foreo ni est autori sé(e), pour un e durée de cinq an s
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Rés idence La Yole - 7 rue du Marais - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0530
et concemant 2 caméras extérieures.
La caméra intérieure n 'entre pas dan s le champ d 'application de l'article 1.252-1
du code de la sécur ité intérieure ct n ' est donc pas soumise à autor isa tion préfecto rale du fait
d 'un contrôle d 'accès par badge pour l'intérieur des locaux.

Pour le r espect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de pI"Opriété.

Le système considéré répond aux finalité s prévues par la loi :
sécurité des personnes, préventi on des atte intes aux biens.

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

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

29 TUt: Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Téléc opie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , dt: 09h<Xlà 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee .gouv.Ir
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R ÉPUBLIQUE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté na 20/CAB/108
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Résidence Le Bois Blanc - Zi rue Alfred de Vigny - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu I'arrêté 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 vidéoprotection situé
Résidence Le Bois Blanc - Zi rue Alfred de Vigny - Saint Hilaire de Loulay 
85600 Montaigu-Vendée présentée par Monsieur Jean-Claude Forconi, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 9 décembre 2019 ;

Vu l'avis enns 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 Jean-Claude Forconi 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
(Résidence Le Bois Blanc - Zi rue Alfred de Vigny - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée)
un système de vidéoprot ection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée
sous le numéro 2011/0179 et concemant 10 caméras extérieures.
La caméra intérieure 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 du fait
d'un contrôle d'accès pal' badge pour l'intérieur des locaux.

Pour le respect 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:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

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

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur- Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 367085 - Télécopie ; 02 5 1 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à [2hOO et de 13h30 à 16h30 - Site Intern et : www.vendee.gouv.tr
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RI';PUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêté n? 20/CA BII 09
portant autori sation d 'un système de vidéoprotection situé

Sarl Au Moulin Gourmand - 22 avenue Char les de Gaulle - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223-9, L.25 l - l à L.2 55- l,
L.6l3-l3 et R.25l- l à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrê t é 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'autorisa tion d'insta llation d'un système de vidéoprotection situé
Sa r l Au Moulin Go urmand - 22 avenue Cha r les de Gaulle O lonne sur Mer -
85100 Les Sa bles d 'Olonn e présentée par Mo ns ieur David Seigneur, et ayant fait l'objet
d 'un récépissé de dépôt le 9 décembre 2019 ;

Vu l' avis enus pa.' la commission départem entale de vid êopro tectinn en sa séa nce
du 20 décembre 2019 ;

Co nsi dérant que la dem ande susvisée est confo rme à la législation en vigue ur ;

A R RETE

Article ler - Mo ns ieur David Seigneur est autorisé(e), pour une durée de cin q ans renouvelabic,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mett re en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Sarl Au Moulin Gourmand 22 avenue Charles de Gaulle Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéo protection conformément au dossier présenté , annex é
à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0031 et concernant 2 caméras intérieures.

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

/1 ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif

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

29 rue Deli lle - R5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : (12 5 1 36 70 85 - T él écopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au publ ic : du lundi au vendredi, de 09 h00 à 12h(XIcl de 13h30 à 16h30 - Sile lntcmct : www.veudee.gouv.rr
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R ÉPU BLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 20lCAB/ I I0
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Adopt 1 Box - Les Etusseaux - 85400 Lairoux

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

Cheva lier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu ['arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des norm es techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-596 du \3 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
Adopt 1 Box - Les E tusscaux - 85400 Lairoux présentée parlvlons ieur Emmanuel Rayn ard, ct ayant
fait l'objct d 'uu récépissé d e dépôt le 9 d écembre 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidé oprotcction en sa séancc
du 20 d écembre 2019 ;

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

A R RETE

Article 1er - Monsieur Emmanuel Raynard 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
(Adopt 1 Box - Les Etusseau x - 85400 Lairoux) un système de vidéoprotection confo rm ément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20 19/0616
et concernant 5 caméras intérieures et 3 caméras extérieures,

l'our Ic rcspcct dc la vic privéc, Ic champ dc vision dcs 3 caméras cxtériclll'cs nc dcv l'a (las dépasscr
les Iimitcs dc 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 linfichier nominatif.

Le système doit être conforme aux n0l111eSteclmiques fixées par la réglementation en vigueur.

29 roc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouvert ure au public: du lundi au vendredi . de 09 h00 à 12h00 cl tic 13h30 à 16h30 - Sile Interner : www.vendee.goov.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n° 20/CAB/l I l
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Central Bar - 20 place des Acacias - 85400 Luçon

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

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

Vu la demande d'autor isation d'installation d'un système
Le Central Bar - 20 place des Acacias - 85400 Luçon présentée
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 9 d écembre 2019 ;

de vidéoprotection situé
par Mon sieu r Jcssy Guiuot,

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

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

ARRETE

Article le r - Monsieur Jessy Guinot est autorisé(e), pour unc durée de cinq an s rcnouvelable,
dans les conditions fixées au présent arr êt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Le Central Bar - 20 place des Acacias - 85400 Luçon) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0617
et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

Pour le respect dc la vie pl'ivéc, d'une pal't, Ic champ dc vision de la caméra extéricure ne dcvra pas
dépasser Ics limites de propriété et, d'autre part, les pOltes des toilettes ne devront en aucun cas
cntrer dans le champ de vision de la caméra intérieure.

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

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

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

29 rue Delille - 85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51361085 - Télécopie : 02 51 05 51 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.Ir
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R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

PRÉF ET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAB/ 112
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé
Scea Terres & Vie - La Petite Sigonnière ~ 85190 Maché

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

Cheva licr de l' Ordre National du Méri te

Vu Ic 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 vidéosurvc illance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral na 19-DRCTAJ/2-596 du 13 d écembre 2019 portan t délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autor isation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Scea Terres & Vie - La Petite Sigonnière - 85190 Maché présentée par Mon sieur .Iean Perraudeau
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 10 décembre 2019 ;

Vu l'avis enns pal' la commission départementale de vidéoprotec tion en sa séance
du 20 d écembre 2019 ;

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

A R RE TE

A11ic1e 1er - M onsieur .Jean Perraudeau est autorisé(e), pour une dur ée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrê té , à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Scea Terres & Vie - La Petite Sigonnière - 85190 Maché) un système de vidéoprotec tion conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistr ée sous le numéro 2019/0618
et concernant 5 caméras extérieure s.

1'0111' le resp ect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas d épasser les limites
de propriété .

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 0 2 51 367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
O uverture au public : du lundi ail vendredi. de 09h00 à 12h00 d de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendcc .gouv.tr
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt é na 20/CA B/ l 13
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

o,Taeos/Tao Les Sables d 'Olonne - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d' Olonne

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

Chevalier de l' Ordre National du Mérite

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

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 port ant définition des normes techni ques des systèmes
de vidéosurveillanee ;

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

Vu l'arr êt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-596 du J3 décembre 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande d'autorisatio n d'insta llation d'un système de vidéoprotection
O 'Tacosffao Les Sables d 'Olonne - 87 avenue F rn nço is Mi tterrand - Olonne sur
85 100 Les Sables d ' Olonne présentée par Mo nsieu r J ean -Carol Leze, et ayant fait
d 'un r écépiss é de dép ôt le 12 d écembre 2019 ;

situé
Mer 
l'objet

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

Considérant qu e la de mande susv is ée est confor me à la législation en vigueur ;

A R RE TE

Article l er - Monsieur Jean-Cami Leze 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
(O'Taeos/Tao Les Sables d 'Olonne - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer 
85100 Les Sables d' Olonne) un système de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annex é
à la demande enregistrée sous le numéro 201910623 et concernant 4 caméras intérieures
dans la surface de restauration.
Les 3 autres caméras intérieures, film ant de s parties privées non ouvertes au public, n 'entrent pa s
dans le champ d'application de l'article L. 252-1 du code dc la sécur ité in tér ieure ct ne sont donc
pas soumises à autor isa tion préfectorale,

Pour le resp ect d c la vic privée, les portes dcs toilettcs ne devl'ont cn aucun cas
ent re r dans Ic champ de vision dcs cam éras.

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

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

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

29 rue Delille - R5922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 - Tél : 02 5 1 3670 85 - Télécopie : 0 2 5 105 51 38
Ouvertu re au public : du lundi nu vendredi.H e 09h00 il 12h00 et de 13h30 Il 16h30 · Sile Interne t : www.vendec.go uv.t r
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RÉPUBLIQ UE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêt é n? 20/CAB/ l l 4
portant autorisation d'un système de vid éoprotection situé

Zapa/Sarl Zapsb - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d'Olonne

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

Cheval ier de l' Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses arti cles L.223-1 à L.223- 9, L.25 l-l à L.255-l ,
L.6l 3-l 3 et R.25 l -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 ' arrêt é susvisé;

Vu l'arrêté préfectora l 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
Zapa/Sa r l Zapsb - 87 avenue Fra nçois Mitterrand - O lonne sur Me r - 85100 Les Sa bles d'Olonne
présentée par Mada me Sonia Talon, ct ayant fa it l' obj et d 'un récépissé de dépôt
le 10 décembre 2019 ;

Vu l'avis enns pa.o la commission d épartemen tal e de vld éopr otection en sa séance
du 20 décembre 2019 ;

Cons idérant que la demande susv isée est con form e à la législation en vigueur;

A R RETE

Article ler - M adame Sonia Talon est autorisé(e), pour un e durée de cinq an s renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Zapa/Sarl Zapsb - 87 avenue François Mitterrand - Olonne sur Mer - 85100 Les Sables d 'Olonne)
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregi strée
sous le numéro 2019/0620 et concernant 3 caméras intérieure s.

Pour le r espect de la vie privée, l'intérieur des cabines d 'essayage ne dcvl"a en a ucun cas
êt re visionné.

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

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

Le système doit être conforme aux 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 0551 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendee.gouv.tr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é na 20/CAB11 15
portant autor isation d 'u n système de vidéoprotection situé

Vd-Corn - 122 rue Carnot - 85300 Challans

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

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu Ic code de la sécurité intérieure, notamment ses art icles 1.223-1 à 1. 223-9, 1.25 1-1 à 1.255-1,
1.613-13 et R.251- 1 à R.253-4 ;

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l'arrêté 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 vidéoprotection situé
Vd-Com - 122 rue Car not - 85300 Challans présentée par Mons ieur Jean-Yves Fa ucheux,
et ayant fait l'objet d 'un r éc épiss é de dépôt le 12 d écembre 2019 ;

Vu l'avis enns pa,' la commission départementale de vid éopr otectinn en sa séance
du 20 d écembre 2019 ;

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

A R RE TE

Article 1er - Monsieur Jean-Yves Faucheux 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
(Vd-Com - 122 rue Carnot - 85300 Challans) un système de vidéoproteetion conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0624
et concernant 1 caméra intérieure et 4 caméras extérieures.

l'our le re spect de la vie p, 'ivée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser
les limites de propriété.

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

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

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

29 me Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513670 85 - Télécop ie : 02 51 055138
Ouv erture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Interne r : www.vendee .gouv.fr
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R ÉPU BLI Q UE F RANÇA15E

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté n? 20/CAB/ 116
portant modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé

Vd-Com - 7 rue Trébuchet - 85170 Le Poiré sur Vie

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intér ieure, 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 vidéo surveillance ;

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

Vu l'arrêté préfecto ral n° 19-DRCTAJ/2-596 du 13 décembre 2019 portant délégation de signature
à Mad ame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 14/CAB/086 du II mars 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d' un système de vidéoprotect ion situé Vd-Com - 7 rue Trébuchet 
85170 Le Poiré sur Vie (1 caméra intérieure et 4 caméras extérieures) ;

Vu la demande de modification d 'un système de vidéoprotection autorisé situé
Vd-Com - 7 rue Trébuche t - 85 170 Le Poi ré SUI' Vie présentée par Monsieur J ean-Yves Fau che ux,
et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 12 décembre 2019 ;

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

Cons idé rant qu e la d emande sus visée est conforme à la législation en vigueur ;

A R RETE

Atticle 1el' - Mons ieur Jean-Yves Faucheux est auto riséee), pour un e durée de cinq an s
renouvela ble, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Vd-Com 
7 rue Trébuchet - 85170 Le Poiré sur Vie), à modifier l'i nstallation de vidéopro tection
précédemment autorisée par arrêté préfectoral susvisé (aj out d ' 1 caméra intérieure par rapport
au système autorisé), conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n? 2014/0001
et portan t le nombre total de caméras à 2 caméras intérieures et 4 caméras extérieures,

Pou r le r espect de la vie privée, d 'une part, le champ de vision des 4 camél'as extér ieures ne devra
pas dépasser les limites de prouriété,

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

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

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5105 51 38
Ouverture au public : du lundi nu vendredi, de 09h00 fi 12h00 et de 13h3O:\ 16h30 - Sile Interner : www.vendee.gouvfr
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RÉPUBLIQU E FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é n? 20-CAB-117
portant habilitations

de personnels navigants professionnels

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

Chevalier de I'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° 2015/1998 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 R21 3-3-3-1 ;

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

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles LI21-1 ,
Ll21-2, Ll22-I , LI 22-2, L211-2 et L311-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les article s LI14-1, LlI4-2, Ll22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes admini stratives donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionn és à l' art icle 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NORITRAA I318948A du II septembre 20 13 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté nOI9-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 rempli ssent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur ;

Arrête:

Artiele }',. : Les personnes désignée s dans la liste ci-après sont habilitées pour une durée de
3 ans à compter de la notification de la présente déci sion, 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 - R5922 La Roche -sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 5 1 367085 - Télécopie: 02 5 1 05 5 1 38
Ou verture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.v endee .gouvfr
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R ÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt éna 20/CAB/123
porlant aut orisation d'un système de vidéoprotection situé

Ca lzedonia/SarJ Bru sotal 85 - 87 avenue Franço is Mitterrand - Olonne sur Mer - 85 100 Les Sables d' Olonne

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

Chevalier de l'O rdre Na tional du Mérite

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

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

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l ' arrêt é susv isé;

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

Vu la dem ande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé
Calzedonia/Sar l Brusotal 85 87 avenue François M itter rand - Olonne su r Mer -
85100 Les Sables d 'Olonne présentée par Madame Sonia T alon, ct ayant fait l'objet d 'un r écépi ssé
de dépôt le 10 d écembre 2019 ;

Vu l'avis enn s pal" la commission d épartementale de vidéop rotection en sa séance
du 20 d écembre 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation eu vigue ur ;

A R RETE

Article 1er - Madame Sonia Talon 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
(Calzedonia/Sarl Brusotal 85 87 avenue François M itterrand Olonne sur Mer
85100 Les Sables d'Olonne) un système de vidéop rotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numé ro 2019/0619 et concernant 2 caméras intérieures.

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

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

/lne devra pas être destiné à alimenter linfic hier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-YonCedex 9 - Tél : 02 51 36 7085 · Télécopie : 02 51055 138
Ouverture au public : du lundi au vendredi . de 09h00 à 12h00 el de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vcndcc .gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 20/CAI31124
portant autorisation d' un système de vidéoprotection situé

Pharmacie de la Garenne - Place des Victo ires - 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 artic les L.223- 1 à L.223-9, L,251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral 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'autori sation d'installation d'un système de vidéo protection situé
Pharmacie de la Gar enn e - Place des Victoires - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Mo ns ieur L ucia no Broccato, et ayant fait l' obj et d 'un récépissé de dépôt le 12 d écembre 2019 ;

Vu l'avis erms par la commission départementale de vidé op rotec tion cn sa séauce
du 20 décembre 2019 ;

Cons idérant que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur;

A R RETE

At1icle 1er - M onsieur Luciano Broccato est autorisé(e), pou r une d urée de cinq ans renouve lable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie de la Garenne - Place des Victoires - 85000 La Roche sur Yon) un système
de vidéoprotection conform ément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0627 et conccmant 8 caméras intérieures.

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

1/ne devra pas être destiné à alim enter lin fi chier nominatif.

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

29 rue Delille - 85922 l a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1367085 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 31:1
O uverture au public : du lundi OIU vendredi. de 09h00 11 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vcndcc.gcuvjr
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R ÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrê t é n? 20-CAB-142
port ant autorisa tion de POI-t d 'arme

de catégorie B en qualité de conv oyeur de fonds

Le Préfet de la Vendée
C hevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre Nat iona l du M érite

Vn le livre VI du code de la sécurité intérieure , notamment son article L. 613-9 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n? 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vn la loi n? 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autori sation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surve illance et de gardiennage, de transport de
fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le d écret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l'utilisation des matériels, documents,
uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds,
de protection physique des personnes, de recherch es privées et de vidéoprotection ;

Vn le décret n? 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant appli cation de la loi n° 2012-304
du 6 mars 2012 relative à l' établissement d 'un contrôle des armes moderne, simplifié et
préventif ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transport s de
fonds ;

Vu le décret n? 2005-1124 du 06 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administrat ives
pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles;

Vu le décret n? 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la catte professionnelle, à l'autorisation
préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécurités définies à l' article 1" , à l' art icle 11 -8 et à l'article 20 de la loi n? 83-629 du 12 juillet
1983 ;

Vu l'arrêt é préfectoral n007IDRLP/ 165 du 1" mars 2007 portant autorisation de
fonctionnement de l'établissement secondaire de la société Loomis France, implanté
ZI Entrepôt Sud - 33, rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon ;

Vu la demande présentée par la société Loom is France, pour son établissement, en faveur de
Monsieur Jimmy Faure, employé par cette société ;

Vu la carte professionnelle numéro CAR-085-2023-09-27-2 018003272 0 délivrée le
27 septembre 2018 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à Monsieur
Jinuny Faure et dont la validité est de 5 ans;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51367085 - Télécopie : 02 51055138
Ouve rture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vendcc.goov.tr
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