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Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 22/CAB/172
portant abrogation d'un système de vidéoprotection autorisé situé

La Poste Direction Réseau et Banque Pays de Loire - 38 Grande Rue - Aubigny 
85430 Aubigny Les Clouzeaux

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16/CAB/418 du 20 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé La Poste Direction Réseau et Banque
Pays de Loire - 38 Grande Rue - 85430 Aubigny (dossier n° 2016/0189), et l'arrêté préfectoral n° 21/CAB/417
du 7 juin 2021 portant renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité
(2 caméras intérieures) ;

Vu la déclaration d'arrêt total du système autorisé susvisé en date du 28 février 2022, effectuée
le 10 mars 202 par Madame Annie LE NABASQUE, directrice sécurité sûreté prévention des incivilités
Pays de Loire;

Considérant qu'il ya lieu d'abroger les arrêtés préfectoraux susvisés;

Arrête

Article 1 - Les arrêtés préfectoraux n° 16/CAB/418 du 20 juin 2016 et n° 21/CAB/417 du 7 juin 2021
précités sont abrogés.

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/180
portant autorisation partielle d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune d'Angles (85750)

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.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 vidéosùrveillance ;

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

Vu · l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
d'Angles (85750), soit 27 caméras extérieures visionnant la voie publique présentée par le maire d'Angles
Monsieur Joël MONVOISIN, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 décembre 2021 ;

Vu le diagnostic de vidéoprotection établi par le maréchal des logis chef Jean-Louis GEFFROY, référent sûreté en
prévention technique de la malveillance et vidéoprotection à fa brigade territoriale de proximité
de Talmont Saint Hilaire ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

Vu le récapitulatif établi par le maréchal des logis chef Jean-Louis GEFFROY relatif à la non-installation
de 7 caméras sur les 27 sollicitées;

Considérant le caractère disproportionné du nombre de caméras envisagées du fait que
les 7 caméras précitées ont été rajoutées par rapport aux préconisations du diagnostic de vidéoprotection
et font donc double emploi;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. :0 2 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/181
portant autorisation partielle d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune du Perrier.(85300)

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.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255~1, L.6f3-13
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° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé sur la commune
du Perrier (85300), soit 4 caméras extérieures et 12 caméras extérieures visionnant la voie publique présentée
par le maire du Perrier Madame Rosiane GODEFROY, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 31 janvier 2022 ;

Vu . le diagnostic de vidéoprotection établi par l'adjudant chef Jérôme COUDRIN, référent sûreté
en prévention technique de la malveillariceet vidéoprotection à la brigade territoriale de proximité
de Saint Gilles Croix de Vie;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

Vu le récapitulatif établi par l'adjudant chef Jérôme COUDRIN relatif à la non-installation de 5 caméras
sur les 16 sollicitées;

Considérant le caractère disproportionné du nombre de caméras envisagées du fait que
les 5 caméras précitées ont été rajoutées par rapport aux préconisations du diagnostic de vidéoprotection
et font donc double emploi;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/182
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Boulangerie Guerriau/Sarl Jms - 14 Grande Rue - 85500 Les Herbiers

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Boulangerie Guerriau/Sarl Jms 
14 Grande Rue - 85500 Les Herbiers présentée par Madame Sylvie GUERRIAU, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 3 décembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Sylvie GUERRIAU 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
(Boulangerie Guerriau/Sarl Jms - 14 Grande Rue - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0246
et concernant 2 caméras intérieures dans la surface de vente.
Les 2 autres caméras intérieures et la caméra extérieure déclarées au niveau de la zone pâtisserie,
de la zone boulangerie et de la cour intérieure, parties privées non ouvertes au public, n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et ne sont donc pas soumises à autorisation préfectorale.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

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 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefectureœvendee.gouvfr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/183
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Pharmacie Filloux Hardy - 1 avenue desChauvières - 85500 Les Herbiers

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.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 aout 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la. Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Pharmacie Filloux Hardy 
1 avenue des Chauvières - 85500 Les Herbiers présentée par Madame Aurore HARDY, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 3 décembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Aurore HARDY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pharmacie Filloux Hardy - 1 avenue des Chauvières - 85500 Les Herbiers) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0309
et concernant 13 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

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

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

29 rue Delille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 367085 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/184
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Sarl Bclh - 12 rue du Marché - 85500 Les Herbiers

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vldéoprotectlon situé Sarl Bclh - 12 rue du Marché 
85500 Les Herbiers présentée par Madame Stéphanie MERCERON, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 17 novembre 2021 ; .

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Madame Stéphanie MERCERON est autorisé(e), pour une
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en
(Sarl Bclh - 12 rue du Marché - 85500 Les Herbiers) un système
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

durée de cinq ans renouvelable,
œuvre à l'adresse sus-indiquée

de vidéoprotection conformément
sous le numéro 2021/0552

Pour le respect de la vie privée. d'une part. le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser
les limites de propriété et. d'autre part. les portes des toilettes ne 'devront en aucun cas entrer dans le champ
de vision des caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, secours à personnes-défense contre l'incendie, lutte contre la démarque inconnue.

1/ 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 as- Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee .gouv.fr
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Arrêté n° 22/CAB/185
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Trait Particulier - 1 rue du Centre - 85440 Talmont Saint Hilaire

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Trait Particulier - 1 rue du Centre 
85440 Talmont Saint ' Hilaire présentée par Monsieur Bruno LEBLOND, et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 19 novembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Bruno LEBLOND 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 Trait Particulier - 1 rue du Centre - 85440 Talmont Saint Hilaire) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 202110557
et concernant 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.
La 5ème caméra intérieure déclarée au niveau de la cuisine, partie privée non ouverte au public, n'entre
pas dans le champ d'application de l'article L.252-1 du code de la sécurité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

Pour le respect de la vie privée, d'une part. le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété et, d'autre part. les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer
dans le champ de vision des caméras intérieures.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 22/CAB/186
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Foyer Départemental de l'Enfance « Gilbert de Guerry » - Route de la Brossardière -
. 85000 La Roche sur Yon

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Foyer Départemental
de l'Enfance « Gilbert de Guerry» - Route de la Brossardière - 85000 La Roche sur Yon présentée par
Monsieur Bruno CASTREC, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 18 novembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1 : Monsieur Bruno CASTREC 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
(Foyer Départemental de l'Enfance «Gilbert de Guerry» Route de la Brossardière
85000 La Roche sur Yon) un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0560 et concernant 15 caméras extérieures.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 22/CAB/187
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

IntersportlSas Challans Sport Diffusion - 168 rue Carnot - 85300 Challans

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBaT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé IntersportlSas Challans Sport Diffusion 
168 rue Carnot - 85300 Challans présentée par Monsieur Damien BOULANGER, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 18 novembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementalede vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Damien BOULANGER 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
(IntersportlSas Challans Sport Diffusion - 168 rue Carnot - 85300 Challans) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée ·sous le numéro 2016/0310
et concernant 15 caméras intérieures et 5 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les .limites de propriété et. d'autre part; 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, secours à personnes-défense contre l'incendie, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue, autres (cambriolages).

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

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 22/CAB/188
portant autbrisationd'un système de vidéoprotection situé

Carrefour Contact/Sarl Raynaud-Laumonier- 1 rue des Martyrs 
85290 Saint Laurent sur Sèvre

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Carrefour ContactiSarl Raynaud-Laumonier
- 1 rue des Martyrs - 85290 Saint Laurent sur Sèvre présentée par Monsieur Thierry LAUMONIER, et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 19 novembre 2021 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Monsieur Thierry LAUMONIER 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
(Carrefour Contact/Sarl Raynaud-Laumonier - 1 rue des Martyrs - 85290 Saint Laurent sur Sèvre) un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2015/0229 et concernant 26 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée. d'une part. le champ de vision des 6 caméras extérieures ne devra pas
dépasser les limites de propriété. d'autre part. les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront pas le genre de lecture gue sont susceptibles de lire les clients (toutefois.
la personne filmée devra rester identifiable) et. enfin. 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, lutte contre la démarque inconnue.

1/ 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
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Arrêté n° 22/CAB/189
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Super U/Sas Codim - Zone Commerciale « Pays de Montaigu» - Boufféré 
85600 Montaigu-Vendée

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre .2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 08/DRLP/675 du 26 mai 2008 portant autorisation d'installation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Super U - 85600 Boufféré,
et l'arrêté préfectoral n° 13/CAB/356 du 15 juillet 2013 portant modification, pour une durée
de cinq ans renouvelable, du système susvisé ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection situé Super U/Sas Codim 
Zone Commerciale « Pays de Montaigu» - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée présentée par
Monsieur Jean-Marc BROSSET, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 17 novembre 2021 ;

Considérant que l'autorisation des 26 mai 2008 et 15 juillet 2013 susvisées sont caduques
depuis le 15 juillet 2018 et, de ce fait, qu'il convient de délivrer une nouvelle autorisation pour ce système
de vidéoprotection et non une modification;

Vu "avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Arrêté n° 22/CAB/190
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Le Central Bar/Sarl Ermat - 16 Grand Place - 85230 Beauvoir sur Mer

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Le Central Bar/Sarl Ermat 
16 Grand Place - 85230 Beauvoir sur Mer présentée par Monsieur Mathieu TRASTOUR, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 26 janvier 2022 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Ar-rête

Article 1: Monsieur Mathieu TRASTOUR 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 Central Bar/Sarl Ermat - 16 Grand Place - 85230 Beauvoir sur Mer) un système de vidéoprotection .
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2022/0047
et concernant 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure. .
La 2ème caméra extérieure déclarée au niveau de la terrasse privée, partie non ouverte au public, n'entre
pas dans le champ d'application de l'article L.252~1 du code de la sécurité intérieure
et n'est donc pas soumise à autorisation préfectorale.

La caméra extérieure en façade ne devra fonctionner que si la terrasse est installée devant l'établissement
et que si le maire a délivré l'autorisation pour l'occupation du domaine public.

Pour le respect de la vie privée. d'une part, le champ de vision de la caméra précitée ne devra pas dépasser
les limites de la terrasse quand elle fonctionnera et le champ de vision de la 2éme caméra extérieure
au niveau de la terrasse privée à l'arrière ne devra pas dépasser les limites de propriété, d'autre part,
les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pas le genre
de lecture que sont susceptibles de lire les clients (toutefois. la personne filmée devra rester identifiable) et.
enfin, les portes des toilettes ne devront en aucun cas entrer dans le champ de vision des caméras intérieures.
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Arrêté n° 22/CAB/191
portant autorisation d'un système de vidéoprotection situé

Aux 6 Saveurs -38 Grande Rue - 85130 Tiffauges

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection situé Aux 6 Saveurs- 38 Grande Rue 
85130 Tiffauges présentée par Madame Alicia POUPARD, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 29 novembre 2021 ;

Vu l'avisémis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 4 février 2022 ;

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

Arrête

Article 1: Madame Alicia POUPARD 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
(Aux 6 Saveurs - 38 Grande Rue - 85130 Tiffauges) un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2021/0574
et concernant 1 caméra intérieure et 1 caméra extérieure.

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

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:

sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.

1/ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier 'l0minatif.

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Arrêté n° 22/CAB/193
portant autorisation de surveillance .sur la voie publique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure «Activités privées de sécurité», et notamment
son article L. 613-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-044-2113-08-28-20140397207 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée «Budo Sécurité», RCS 539322 172 000 47,
sise 6 rue Clément Ader - 44270 Machecoul St Meme, représentée par Monsieur Charles-Alexandre CADIOU
(agrément dirigeant: AGD-044-2024-08-12-20190050308), et ayant pour activités la surveillance
et le gardiennage;

Vu la demande présentée le 18 mars 2022 par la société« Budo Sécurité», ensemble la requête
de l'association «Hémisphère Sud» sise Résidence Carré des Halles - Appartement 201
3 bis rue du Passage - 85000 La Roche sur Yon, tendant à obtenir une autorisation pour des missions
de surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, sur la commune de La Roche sur Yon (85000),
le 25 mars 2022, à l'occasion du Festival « Hémisphère Sud 2022 » ;

Vu l'av is des services de police en date du 22 mars 2022 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée;

Arrête

Article 1 : la société dénommée «Budo Sécurité», RCS 539322 172 000 47, sise 6 rue Clément Ader 
44270 Machecoul St Meme, représentée par Monsieur Charles-Alexandre CADIOU, est autorisée
à assurer la surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, Rue Giotto , sur la commune
de La Roche sur Yon (85000), à l'occasion du Festiva l «Hémisphère Sud 2022», le 25 mars 2022
de 18h30 à 05h00.
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Arrêté n° 22/CAB/200
portant autorisation de surveillance sur la voie publique

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

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité .lnt érleure «Activités privées de sécurité », et notamment
son article L.613-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;
,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination
de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-659 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-085-2118-04-26-20190697861 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée «Event Safety», RCS 849694 401 000 19,
sise 47 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur Frédéric VIRONDEAU
(agrément dirigeant: · AGD-085-2024-02-22-20190199527), et ayant pour activités la surveillance
et le gardiennage;

Vu la demande présentée le 21 mars 2022 par la société« Event Safety», ensemble la requête
de la mairie de La Roche sur Yon, tendant à obtenir une autorisation pour des missions
de surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, sur la commune de La Roche sur Yon (85000),
du 25 au 27 mars 2022, à l'occasion de la Bicentenaire 2022 ;

Vu l'avis des services de police en date du 23 mars 2022 ;

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée ;

Arrête

Article 1 : la société dénommée «Event Safety», RCS 849694 401 000 19, sise
47 rue Vincent Auriol - 85000 La Roche sur Yon, représentée par Monsieur Frédéric VIRONDEAU, est
autorisée à assurer la surveillance itinérante ou non itinérante sur la voie publique, Rue Giotto - Rue Képler
Rue Newton, sur la .commune de La Roche sur Yon (85000), à l'occasion de la Bicentenaire 2022,
le 25 mars 2022 de 17h00 à 08h00, le 26 mars 2022 de 17h00 à 07h00 et le 27 mars 2022
de 07h00 à 20h00.
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Arrêté n022/CAB/204 du 25 mars 2022
réglementant temporairement la vente, le transport et l'utilisation des artifices de

divertissement, la vente et le transport de carburants au détail ainsi que des acides et tous
produits inflammables, chimiques ou explosifs

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. 211-1 et suivants;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 322-1 et suivants, 431-3 et suivants, R.610-5 et R.
644-4; .

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2214-4 et L.
2215-1 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 412-1 et R. 413-19;

Vu le code rural et notamment ses articles L722-1 et L 722-20;

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L.123-1 et suivants, L. 151-1 et L. 151
2·,
Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du 3 novembre 2021 du président de la République portant nomination de
Monsieur Gérard GAVQRY en qualité de préfet de la Vendée;

Considérant le rassemblement d'opposition au développement des retenues de substitution
destinées à l'irrigation agricole organisé par le collectif « Bassine non merci ». le mouvement
des soulèvements, les syndicats La confédération paysanne, CGT et Sud Solidaire du 25 au
27 mars 2022 ;

Considérant que participeront à cette manifestation des mouvances contestataires connus
pour leurs incitations à la désobéissance civile et pour leurs actions radicales et violentes;

Considérant que cette manifestation d'ampleur, intitulée « printemps maraîchin », déclarée
en préfecture des Deux-Sèvres le 21 mars 2022, prévoit au départ de Rochénard (79) des
« randonnées pédagogiques» intitulées « méga-bassines tour et lecture des paysages» ; que
ces itinéraires évoluent sur les départements limitrophes, dont celui de la Vendée, les
communes de Benet, Le Langon, Le Poiré-sur-Velluire, Mazeau, Damvix, Oulmes, Rives
d'Autize, Saint-Martin-de-Fraigneau et Doix-les-Fontaines étant concernées; que ces parcours
présentent des risques de débordement pouvant se traduire par la dégradation des sites
vendéens et des troubles à l'ordre public;
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Fraternité

Cabinet du Préfet

Arrêté n022/CAB/20S du 25 mars 2022
portant interdiction temporaire du port et du transport d'armes, toutes catégories
confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination

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. 211-1 et suivants;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 322-1 et suivants, 431-3 et suivants, R.610-5 et R.
644-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles l. 2214-4 et l.
2215-1 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles l. 412-1 et R. 413-19;

Vu le code rural et notamment ses articles L722-1 et L 722-20 ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles l. 123-1 et suivants, l. 151-1 et l. 151
2;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du 3 novembre 2021 du président de la République portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée;

Considérant le rassemblement d'opposition au développement des retenues de substitution
destinées à l'irrigation agricole organisé par le collectif« Bassine non merci », le mouvement
des soulèvements, les syndicats la confédération paysanne, CGT et Sud Solidaire du 25 au
27 mars 2022;

Considérant que cette manifestation d'ampleur, intitulée « printemps maraîchin », déclarée
en préfecture des Deux-Sèvres le 21 mars 2022, prévoit au départ de Rochénard (79) des
« randonnées pédagogiques» intitulées « méga-bassines tour et lecture des paysages» ; que
ces itinéraires évoluent sur les départements limitrophes, dont celui de la Vendée, les
communes de Benet, le Langon, le Poiré-sur-Velluire, Mazeau, Damvix, Oulmes, Rives
d'Autize, Saint-Martin-de-Fraigneau et Doix-les-Fontaines étant concernées; que ces parcours
présentent des risques de débordement pouvant se traduire par la dégradation des sites
vendéens et des troubles à l'ordre public ;;

Considérant que participeront à cette manifestation des mouvances contestataires connus
pour leurs incitations à la désobéissance civile et pour leurs actions radicales et violentes;
que cette manifestation qui doit s'étaler sur trois jours, du 25 au 27 mars 2022, s'annonce
d'ores et déjà sous haute tension avec des risques très élevés de trouble à l'ordre public ;
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